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FOCUS SUR...
Médard,

éloge de la patience

Pour Maxime Médard, le 9 novembre 2012 restera comme une date
particulière. Celle d’une renaissance. Quasiment neuf mois après
sa grave blessure au genou, survenue lors d’un match en Ecosse
avec l’équipe de France, le Toulousain retrouvait les terrains, face à
Montpellier. Et de quelle manière.
Si le staff avoue volontiers que sa rentrée avait été quelque peu
précipitée et dictée par les circonstances (Huget , Clerc et Donguy, les
spécialistes du poste, étaient absents ce jour-là), l’ailier n’avait mis que
35 minutes pour faire parler la poudre, en inscrivant le premier essai de
la partie.
Depuis, l’intéressé a pris part à tous les matchs de championnat de
son équipe. Un signe encourageant, évidemment. Même si tout n’est
pas rose. Le phénomène est connu après une aussi longue absence :
à l’euphorie du retour succède le temps des doutes, celui où, semaine
après semaine, il s’agit de se rapprocher, à doses parfois infinitésimales,
de son niveau d’antan.
« J’ai parlé avec Max de sa situation. Il a été excellent à sa reprise, avec
une telle envie de jouer qu’il en a oublié sa grave blessure », explique
Guy Novès. « Et puis, il a touché du doigt la réalité de sa situation,
à savoir qu’il faut compter un an après la blessure pour récupérer
totalement ses moyens physiques et profiter pleinement de son talent.
En terme de volonté, il est le même qu’avant. Mais pour l’heure, son
corps ne répond pas comme il doit répondre. Là où il était capable de
faire certaines choses, il passe moins facilement ».
Le joueur, avec la franchise qui le caractérise, n’élude pas ses difficultés
du moment. Et confirme la baisse de régime entrevue après deux
premières prestations prometteuses : « Il y a eu deux bons matchs,
suivis par deux mauvais. Il y a un peu de fatigue, un peu de manque
d’automatismes, de repères. Mais cela va venir, je ne me fais pas de
souci. Cela arrive de passer à côté. J’assume mes erreurs, il faut que je
continue à travailler pour espérer retrouver le niveau que j’avais avant
de me blesser ».
Protégé par le staff, Médard a essentiellement évolué à l’aile depuis
son retour. Un poste moins exposé, sans doute plus adapté à une
marche progressive vers le très haut niveau. Mais pour le joueur, privé
durant d’interminables semaines de sa passion, le numéro porté est
devenu totalement secondaire : « Le poste d’arrière donne plus de
responsabilités, j’ai donc moins de pression. S’il y a un souci pendant
le match, Yoann Huget et moi pouvons inverser nos postes. Mais peu
importe, tant que je suis sur le terrain… Après huit mois, je ne demande
qu’à jouer : être avec les potes, sentir cette pression qui monte au fur
et à mesure de la semaine, retrouver ce vestiaire qui me manquait.
Etre tout simplement dans le groupe, c’est quelque chose qui me fait
énormément de bien ».
Alors que la réception de Biarritz sera l’ultime rendez-vous avant le
Tournoi des VI Nations et le retour des sempiternels doublons, Maxime
aura sans doute une nouvelle occasion d’enchaîner les matchs. Et de
se rapprocher, pour la dernière ligne droite de la saison, de son meilleur
niveau. Personne, et surtout pas lui, ne s’en plaindra.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

BIARRITZ OLYMPIQUE
TALONNEURS

Biarritz,
le deuxième
souffle

ARGAGNON
Xavier

La saison dernière, Biarritz est passé par tous les états.
Longtemps dans la zone rouge en championnat et éliminé
de la H Cup dès la phase de poules, le club faisait craindre
le pire à ses supporters. Il aura fallu une deuxième moitié
d’exercice de tout premier plan pour inverser la tendance :
un Top 14 finalement achevé à la 9ème place et, surtout,
une victoire en Challenge Européen, après un succès sur
Toulon. Le premier trophée du club depuis 2006.

Depuis l’arrivée de Didier Faugeron et Laurent Rodriguez
au chevet de l’équipe première, le club a en effet retrouvé
des couleurs. Actuellement septième, à cinq points
seulement des places européennes, le BO peut encore
accrocher le bon wagon, même si les résultats, jusqu’ici,
ont sans doute été plus satisfaisants que la manière.
Faugeron, après avoir joué le pompier de service chez
le voisin bayonnais il y a tout juste un an, a en tout cas
débuté ses nouvelles fonctions chez les Rouge et Blanc
avec des idées assez précises : « J’ai surtout envie que
tout le monde se mette en mouvement. Cela a été en tout
cas mon discours quand je suis arrivé. J’ai envie que tout
le monde bouge, que tout le monde se déplace, que l’on
vienne participer. Le BO était une équipe qui ne bougeait
pas suffisamment à mon goût. Je ne juge pas ce que
faisaient mes prédécesseurs, ce serait malvenu. Mais
c’est ma vision des choses ».
Du côté des joueurs, et même si, évidemment, il est

BARCELLA
Fabien

BLAAUW
Wicus

BROSTER Ben

DUBARRY Thibault

LEBREQUIER
Thomas

GOMEZ KODELA
Francisco

GRAY Talalelei

GUYOT Benoît

TAELE Pelu

LUND Erik

HARINORDOQUY LAKAFIA Raphaël
Imanol

SYNAEGHEL
Thomas

VAN STADEN
Eugène

THION Jérôme

LAURET
Wenceslas

LUND Magnus

3 ème LIGNE

MOLCARD Tanguy

1/2 DE MÊLÉE

LESGOURGUES
Yann

ROUSSARIE Luix

YACHVILI Dimitri

1/2 D’OUVERTURE
relativement rare de voir ces derniers critiquer publiquement
l’entraîneur en place, l’apport du technicien est jugé positif.
Benoît Baby, qui a retrouvé depuis le changement à la tête
du staff une place de titulaire, ne dit évidemment pas le
contraire : « Tout le monde apprécie et se montre cohérent
avec ce qu’il demande. C’est un bon point. Tous les
joueurs sourient à l’entraînement, c’est une bonne chose.
Maintenant, il faut que l’on élève notre niveau de jeu chaque
week-end, le collectif doit progresser avant les individus. On
a besoin de travailler dur, mais ça paiera certainement dans
les semaines à venir ».
L’expérimenté Iain Balshaw, trente-trois ans et cinquième
saison au club, n’est pas moins optimiste : « Nous jouons
à 80% de notre potentiel. Il faut afficher plus de constance,
c’est ce que font toutes les grandes équipes. Nous, nous
jouons parfois très bien, mais parfois pauvrement. A nous de
travailler à l’entraînement pour le répéter en match. Je suis
sûr que nous le ferons ».

BERQUIST Matt

PEYRELONGUE Julien

CENTRES

BABY Benoît

BARRAQUE
Jean-Pascal

TRAILLE Damien GIMENEZ Charles

BREW Aled

BUROTU Seremaia NGWENYA Takudzwa

ARRIÈRES

Réponse dans les semaines à venir et dès aujourd’hui à
Ernest Wallon.
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BOSCH Marcelo

AILIERS

BALSHAW Iain
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HEGUY Arnaud

GENEVOIS
Jean-Philippe

2 ème LIGNE

« Un titre, c’est exceptionnel, et c’est bien d’avoir touché
celui-là. Maintenant, il faut viser plus haut. On avait fini
quatrième de la phase retour l’an passé. En commençant
bien, on peut finir dans les quatre premiers », indiquait
en juillet Wenceslas Lauret, retenu par Philippe SaintAndré dans la liste des trente-trois pour le prochain
Tournoi.
Hélas, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Et c’est un
euphémisme. Malgré un début de parcours encourageant
et une présence continue dans le peloton de tête jusqu’au
soir de la septième journée, des nuages sont rapidement
venus obscurcir l’horizon basque. Trois défaites de rang
en championnat et, surtout, une véritable humiliation dès
l’ouverture de la Coupe d’Europe, sur la pelouse des
Harlequins (13-40), ont fini par coûter leurs places au duo
d’entraîneur Milhas-Isaac . Un véritable coup de tonnerre,
mais qui, aujourd’hui, semble porter ses fruits.

AUGUST Benoît

PILIERS

COUET-LANNES
Paul

HAYLETT-PETTY
Dane
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
TALONNEURS

Le Stade en

quête d’efficacité

Tolofua Christopher

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

2 ème LIGNE

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

Mais les esprits chagrins n’ont pas manqué de souligner
le manque de réussite offensive de l’équipe sur ces
derniers déplacements. Les statistiques, à ce sujet, sont
assez imparables : 43 points inscrits en trois rendez-vous,
pour un seul essai marqué.

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

Guy Novès, interrogé à ce sujet au début de l’année,
ne niait pas les difficultés du moment : « Bien sûr, cela
m’interpelle, mais comme n’importe quel entraîneur, je
pense qu’il serait inopportun de trop mettre l’accent làdessus. Ce ne serait sans doute pas positif et pourrait
avoir une mauvaise influence sur le comportement des
joueurs. Il faut sans doute laisser du temps au temps. Pas
plus tard que la saison dernière, nous étions la meilleure
attaque du championnat. On ne doit pas être trop mal non
plus aujourd’hui ».

Voilà pour les chiffres. Mais si des éléments peuvent expliquer
la relative disette offensive de la fin 2012 (absence de joueurs
importants, une météo plus que difficile), les premiers concernés,
donc les joueurs, ne fuient pas leurs responsabilités. Tout en
se montrant logiquement optimistes : « L’année dernière,
après le quart de finale européen perdu face à Edimbourg,
personne n’aurait dit que nous serions sacrés champions de
France en juin. C’était plus tard dans la saison et du coup
sans doute plus délicat, puisqu’aujourd’hui, nous sommes
encore loin des échéances éliminatoires », explique Grégory
Lamboley. « Il faut rester solidaires et travailler. On a des
joueurs de qualité, cela va donc forcément revenir. On va
retrouver le plaisir que l’on prenait auparavant ».

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Après trois rencontres consécutives à l’extérieur, le Top
14 se conjugue enfin à domicile pour les Toulousains,
avec la réception aujourd’hui du Biarritz Olympique.
D’un point de vue purement mathématique, les joueurs de
la ville rose ont plutôt bien négocié cette période délicate,
avec deux victoires, ce qui leur a permis de consolider leur
troisième place au classement. Et la seconde, synonyme
de qualification directe pour les demi-finales, n’est pas
hors de portée, loin s’en faut.

Difficile de donner tort au manager général. Si le coup
de moins bien observé ces derniers temps est indéniable,
il n’a pas réussi à noircir un tableau jusque-là très
satisfaisant. Avant cette 16ème journée, le Stade occupe la
première place dans la hiérarchie des attaques, avec 38
essais. Toulon et Clermont suivent à trois longueurs. Le
club est même en avance sur ses temps de passage de
l’année passée, puisqu’il totalisait, à la même époque, 35
réalisations.

BOTHA Gary

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 D’OUVERTURE
Celui qui est désormais l’un des anciens du groupe, après
avoir effectué son premier match professionnel en 2001,
détaille le processus qui pourrait permettre de gagner en
efficacité : « On essaye d’aller moins au sol. Le jeu après
contact et debout a fait notre force ces dernières années,
et on a un peu perdu cela depuis quelques week-ends. On
travaille pour retrouver ce style qui nous fait avancer et qui
nous fait gagner, mais ce n’est pas facile car c’est un jeu
ambitieux, compliqué à mettre en place ».
Tout aussi expérimenté, Thierry Dusautoir reconnaît
bien volontiers que le jeu actuellement produit par son
équipe est perfectible. Mais il ne s’en alarme pas :
« On ne pratique pas notre meilleur rugby, mais par le
passé, il y a toujours eu des périodes comme ça. Le plus
important, c’est de garder le cap. Le jour où on retrouvera
nos automatismes, ce sera tout bon. Je n’ai aucun doute ».
Parole de capitaine.

1/2 DE MÊLÉE
BEAUXIS Lionel

McALISTER Luke

BURGESS Luke

DOUSSAIN Jean-Marc

CENTRES

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

Huget Yoann

CLERC Vincent

Fickou Gaël

AILIERS

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément MEDARD Maxime
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LE MATCH
À LA LOUPE

L‘INTERVIEW
de BIARRITZ
Damien Traille :

« Prendre plus de plaisir »

Biarritz reste sur une bonne série en Top 14, mais l’équipe
a-t-elle les moyens de viser plus haut ?
On verra cela dans les semaines qui viennent. Ce mois-ci, nous
sommes confrontés à ce qui se fait de mieux en Europe : les
Harlequins le week-end dernier, le Stade Toulousain aujourd’hui
et Montpellier dans deux semaines. On jaugera alors si on peut
garder un espoir de qualification pour les phases finales ou si
nous serons condamnés à jouer le milieu de tableau.
L’arrivée de Didier Faugeron et Laurent Rodriguez est-elle
liée à cette embellie ?
En début de saison, on avait d’autres entraîneurs et on gagnait.
Mais peut-être qu’on était arrivés à un point où le discours passait
un peu moins et où il fallait un renouveau. Maintenant, tout
cela appartient au passé. Laurent et Didier sont nos coachs, ils
essaient de nous apporter de la confiance et de nous donner les
éléments-clés pour faire de bons matchs.
Après votre victoire sur Agen, tu n’avais pas hésité à te
déclarer déçu du contenu ?
Oui. On bosse très bien durant la semaine, mais le week-end,
la pression du résultat et les conditions climatiques ne nous
permettent pas de reproduire ce que l’on fait à l’entraînement.
C’est toujours bien de s’imposer pour travailler dans la sérénité,
mais on aimerait prendre plus de plaisir… Pour nous, mais aussi
pour les personnes qui nous soutiennent.
Face aux Harlequins, malgré la défaite, vous avez souvent fait
jeu égal ?
On a proposé pas mal de choses, mais eux ont su se montrer
réalistes, en exploitant des fautes commises bêtement. Mais c’est
rassurant, car on a réussi à rivaliser avec une équipe performante,
qui est sortie première de toutes les poules et qui est donc
prétendante au titre.
Vous êtes désormais alignés en Challenge Européen, ce qui est
aussi le cas du Stade. Comment vivez-vous cette situation ?
C’est presque un miracle que l’on soit reversé en Amlin Cup,
puisqu’il a fallu que Northampton encaisse un essai dans les
arrêts de jeu. Cela fait partie du sport, il faut parfois de la chance.
En début de saison, l’objectif était de se qualifier pour les quarts
de la H Cup, c’est vrai. Mais l’année dernière, on a été reversés en
Challenge et on a réussi à aller jusqu’au bout en remportant cette
compétition. Et cela reste malgré tout un titre européen.
On va donc jouer notre chance encore une fois, en sachant
que cette saison, quand on voit les qualifiés, on se dit que
la compétition sera très relevée. Entre le Leinster, champion
d’Europe en titre, Toulouse, l’USAP et quelques autres, cela fait
beaucoup d’équipes qui peuvent prétendre au titre.
En attendant, place au Top 14. Qu’attendez-vous de cette
rencontre face au Stade Toulousain ?
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On se prépare très sérieusement, car jouer le Stade est toujours
compliqué. En plus, Toulouse, on le sait, n’a pas l’habitude
de perdre deux fois de suite, et après s’être inclinée le weekend passé, l’équipe doit être blessée. On s’attend donc à un
gros match, et à ce titre, on y mettra beaucoup d’application
et de sérieux. On a beaucoup observé ce que proposent les
Toulousains, comment ils attaquent, comment ils défendent, pour
essayer de les contrer.
Comment analyses-tu l’élimination toulousaine en H Cup ?
Le Stade a peut-être trop bien habitué les gens. Il avait une
grosse poule en H Cup, ce n’était pas facile de se qualifier. Mais
Toulouse a toujours eu un très beau jeu, ce n’est pas pour rien
qu’il a été champion d’Europe et de France de nombreuses fois.
Je suis sûr qu’il va très vite se retrouver… Mais ce serait bien si
c’était après notre match !
Cette saison, tu as joué 20 matchs sur 21, pour 18
titularisations. Cette saison pleine doit te satisfaire...
Bien sûr. Quand on est un compétiteur, on a toujours envie de
jouer. Evidemment, c’est toujours plus facile de le faire dans la
victoire, mais la défaite permet aussi d’apprendre, de construire
un groupe, une équipe. Nous sommes quelques-uns à être là
depuis longtemps, mais on a du temps de jeu et on espère que
cela va continuer.
A 33 ans, comment vois-tu ton avenir ?
Je suis en train de préparer ma reconversion pour l’après-rugby,
mais il me reste un an à jouer. Biarritz aura constitué une grande
partie de ma carrière puisque j’en suis à ma neuvième saison.
Etre resté autant de temps, cela prouve l’attachement que j’ai
pour ce club, et c’est aussi une marque de reconnaissance vis-àvis du BO, qui m’a toujours aidé, notamment quand je suis parti
en équipe de France. Biarritz m’a permis de connaître des titres
de champions de France, un titre européen… C’est pour cela que
je voulais y rester.

STADE TOULOUSAIN VS BIARRITZ OLYMPIQUE

LE CHIFFRE : 1

C’est le nombre d’essais marqués par Biarritz en terre
toulousaine lors des cinq dernières saisons. C’est Iain
Balshaw, lors de l’exercice 2010-2011, qui a été le dernier à
trouver la faille dans la défense stadiste.

STADE
TOULOUSAIN

4 défaites

7 défaites

BIARRITZ
OLYMPIQUE

Classement

Classement

3

7 ème

ème

36 points

50 points
A domicile en 2012-2013
7 victoires
243 points marqués
110 encaissés
L’attaque en 2012-2013
413 points marqués
38 essais inscrits
La défense en 2012-2013
275 points encaissés
19 essais encaissés

11 victoires

8 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Biarritz Olympique
Stade Toulousain - Biarritz 24-0 (2011-2012)
Stade Toulousain - Biarritz 23-19 (2010-2011)
Stade Toulousain - Biarritz 23-3 (2009-2010)

A l’extérieur en 2012-2013
2 victoires, 5 défaites
125 points marqués
167 encaissés
L’attaque en 2012-2013
289 points marqués
17 essais inscrits
La défense en 2012-2013
290 points encaissés
18 essais encaissés

Stade Toulousain - Biarritz 20-6 (2008-2009)
Le meilleur marqueur
Vincent Clerc : 6 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 146 pts

Stade Toulousain - Biarritz 12-6 (2007-2008)

Bilan : 5 victoires, 0 défaite
102 points marqués, 34 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS BIARRITZ OLYMPIQUE

Le meilleur marqueur
Takudza Ngwenya : 3 essais
Le meilleur réalisateur
J-P Barraque : 72 pts
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LA 16 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES

CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Equipe
Toulon
Clermont Auvergne
Stade Toulousain
Castres
Grenoble
Montpellier
Biarritz
Racing Métro 92
USAP
Stade Français
Bayonne
Bordeaux Bègles
Agen
Mont de Marsan

Pts

Joués

Gagnés

57
53
50
44
42
41
36
34
34
32
26
18
18
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
11
9
10
9
8
7
7
7
5
3
3
1

Nuls Perdus Différence
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

3
3
4
5
5
6
7
8
8
7
10
12
12
14

216
133
138
73
16
30
-1
3
-15
-29
-119
-80
-168
-197

BAYONNE / CASTRES
Jeudi 24 janvier à 21h
AGEN / MONTPELLIER
Vendredi 25 janvier à 19h

Crédit photo : Colin Saint-Chamant/Stade Toulousain.

Pos.

STADE FRANÇAIS / GRENOBLE
Vendredi 25 janvier à 19h
BORDEAUX-BEGLES / RACING METRO
Vendredi 25 janvier à 19h
USAP / CLERMONT
Vendredi 25 janvier à 19h
TOULON / MONT DE MARSAN
Vendredi 25 janvier à 19h
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A C C E S S I O N à L A P R O P R I é T é O U I N V E S T I S S E M E N T L O C AT I F

« L’exigence, le respect et l’engagement font
partie de valeurs communes que je défends
avec le Groupe Cailleau. »

Maxime Médard
Ambassadeur du Groupe Cailleau

DE qUOI AVEz-VOUS ENVIE ?
déjEunEr Sur LA TErrASSE à Toulouse ?
à partir de 130.000 €
Démarrage des travaux

74 appartements du T1 au T4 avec terrasse ou
balcon dans une résidence sécurisée

VOuS faire dOrlOter

faire VOS COurSeS à Pied

flâner au jardin

à cornebarrieu

à casTaneT-Tolosan

à Toulouse

Face à la clinique
des Cèdres

En plein centre ville
à 6 minutes du métro Ligne B

Quartier Saint Simon
Face à Thalès Alenia Space

Résidence Services Seniors :
Appartements T2 et T3 avec
balcon ou terrasse, résidence
sécurisée, concierge, services
à la carte

43 appartements du T1 au T4
avec terrasse ou balcon
dans une résidence sécurisée

Votre villa, T2, T3 ou T4
avec terrasse et jardin privatif
dans une résidence sécurisée

à partir de 119.000 €

à partir de 130.000 €

à partir de 173.000 €

Travaux en cours
Dernières opportunités

Démarrage des travaux
Dernières opportunités

Achèvement fin 2012
Dernières opportunités

Pour l’investissement locatif, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

Pour tout renseignement 05 61 26 00 79
Toutes nos résidences sont conçues pour répondre aux
exigences du Label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

Crédits photos : Fotolia

à 2 minutes du métro Ligne B
Proche de toutes les commodités

