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L‘INTERVIEW STADISTE
Thierry Dusautoir :

« Beaucoup d’espoirs »
Le Stade reste sur une défaite assez nette, du point de vue du
score, face à Clermont. Comment l’avez-vous analysée ?
Sur la première mi-temps, on a été dépassés par les Clermontois, qui
ont joué un très beau rugby, en encaissant de notre côté des essais
un peu trop facilement. On a su heureusement redresser la tête par la
suite, et on a vu des choses intéressantes. C’est un match sur lequel on
peut s’appuyer pour travailler en vue des échéances futures.
Dans l’ensemble, on a conscience qu’il existe encore un écart important
entre le Stade qu’on a l’habitude de voir en phase finale et celui qui s’est
incliné face à l’ASM. Il n’y a aucun problème là-dessus, et on bosse pour
combler cet écart, en ayant en point de mire le quart de finale.
L’ASM est-elle actuellement intouchable ?
Le niveau de Clermont, aujourd’hui, est au-dessus de celui des autres
équipes du Top 14. Y compris Toulon. L’ASM est clairement dans un
pic de sa saison, parce qu’elle a ciblé les phases finales de la Coupe
d’Europe. Ce n’est donc pas illogique qu’il y ait cette différence avec
nous, qui avons des objectifs un peu plus lointains. Mais le mental
joue aussi beaucoup : on voit que cette équipe est en train de prendre
confiance en elle, d’emmagasiner des certitudes. Ce ne sera pas anodin
pour les rencontres qui arrivent.
C’est également un match où vous avez perdu Vincent Clerc…
C’est évidemment quelque chose que l’on vit mal, d’autant plus que
Vincent est un élément très important dans l’équipe. C’est un coup dur
pour nous, mais aussi - et surtout - pour lui, car on sentait tous qu’il
abordait cette fin de saison en grande forme. Donc oui, sa blessure
nous a beaucoup touchés, mais il nous faut continuer à avancer malgré
tout. Et la plus belle des consolations pour lui serait que l’on gagne
quelque chose.
Comment vivez-vous le fait d’avoir été écarté de la scène européenne,
quand d’autres équipes françaises disputaient des phases finales ?
On préfèrerait bien sûr être encore en course. Mais quand on n’a pas
fait ce qu’il fallait pour y être… C’est à nous d’en tirer les conséquences
pour mieux rebondir, en sachant qu’on ne peut pas non plus gagner des
titres tous les ans.
Aujourd’hui, nous sommes encore en phase de préparation. Il n’y a pas
de stress par rapport à ce que montre Clermont. L’important, pour le
Stade, sera d’être prêt au moment des barrages. Puis, je l’espère, pour
les échéances suivantes.
Le Stade est-il officiellement outsider dans la quête du Bouclier ?
Les phases finales constituent un moment à part dans une saison. Ce
sont des matchs à élimination directe, et tout est alors remis en question.
Ce sont des moments toujours particuliers. Mais il existe beaucoup de
motifs d’espoirs, surtout si nous continuons à travailler comme on le
fait actuellement. Quant aux pronostics, ils sont faits avant tout pour le
public. Nous ne sommes pas trop concernés par cela : être favoris ou
outsiders ne change pas grand-chose.
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La réception de Grenoble, aujourd’hui, n’aura pas
d’incidence sur le barrage. Mais elle n’est pas pour autant à
prendre à la légère ?
Bien sûr, c’est un match qui nous servira à jauger notre
progression. Ce sera également le dernier à Ernest Wallon pour
quelques joueurs qui vont arrêter leur carrière ou la poursuivre
sous d’autres cieux. Ce sont déjà deux bonnes raisons pour
fournir une prestation de grande qualité.
Ces départs de plusieurs cadres, en fin de saison, touchentils justement le groupe ?
Depuis quelques années déjà, on voit qu’il y a un renouvellement
générationnel au sein du club. C’est logique, nous avons tous
conscience que l’on ne pourra pas jouer toute notre vie au rugby.
Un cycle s’achève alors qu’un autre débute. Des amis vont nous
quitter, et cela fait bien sûr un pincement au cœur. Mais il n’y a
rien non plus de dramatique ou d’irréversible dans cela : je suis
persuadé qu’ils ne seront jamais loin d’Ernest Wallon.
Ta saison, entre ta blessure et la sempiternelle affaire du
capitanat chez les Bleus, a été spéciale. Quel bilan peux-tu
en tirer ?
Il est trop tôt pour dresser un bilan, car le plus important est à
venir. J’ai été blessé en début de saison, mais cela fait partie de
notre métier. J’ai réussi à bien me soigner, grâce notamment à
l’encadrement du club. En ce qui concerne l’équipe de France,
il n’y a sincèrement aucun problème là-dessus : pour moi, le
plus important a toujours été de porter le maillot bleu. Etre
redevenu un simple soldat n’est donc pas un souci. Si l’équipe
est performante, tout le reste devient accessoire.

STADE TOULOUSAIN VS FC GRENOBLE
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

TALONNEURS

Grenoble,

Difficile, avant cette 26ème et ultime journée, d’analyser le
parcours réalisé par Grenoble. Promu en mai 2012 en Top
14, le club a pourtant rempli l’objectif commun à toutes les
équipes découvrant l’élite du rugby français : le maintien. Et
sans trembler. Les Isérois finiront la saison, sans présager
des résultats de ce week-end, avec une vingtaine de points
d’avance sur le treizième du classement, premier condamné
à la Pro D2. Leur parcours est donc incontestablement une
réussite. Même si, presque paradoxalement, on était peutêtre en droit d’attendre (un peu) mieux.

BUCKLE
Albertus

Incontestablement, le FCG semble accuser le coup après les
efforts consentis durant les premiers mois de compétition. Or,
il ne dispose pas d’un effectif suffisamment armé sur le plan
quantitatif pour espérer être régulier d’un bout à l’autre du
championnat.

DAVID Romain

BEUKES Naude

EDWARDS
Dayna

FABRO Grégory

GOZE Kevin

KOUIDER Karim

MUTAPCIC Kenan

FARLEY Andrew

VEYRET Cyril

HULME Altenstadt

3 ème LIGNE

ALEXANDRE
Fabien

BERNARD Roland

BEST Jonathan

CHAPLAIN Olivier

NOUHAILLAGUET
Flavien

SOWERBY Shaun

FAURE Florian

VANDERGLAS Henry

1/2 DE MÊLÉE
Mais il y a sans doute, aussi, une explication à chercher
du côté du mental. C’est en tout cas l’avis de Fabien
Alexandre, le troisième ligne : « On est dans le creux de
la vague. Depuis que l’objectif est atteint, c’est plus dur.
Inconsciemment, on s’est relâché un peu. On pense que ça
va venir tout seul, et on a tendance à attendre plus du copain
que de soi-même. Au début de saison, on jouait avec la peur
des autres. En tant que promu, on avait à cœur de prouver
que l’on pouvait rivaliser avec les équipes du Top 14. Il nous
a fallu jouer à 200 % pour battre nos concurrents directs. Et
nos adversaires ne nous prennent plus à la légère ».
On l’a dit, cette mauvaise période ne remettra pas en cause
le futur immédiat du club. Mais il ne faudrait pas que cela
vienne gangréner le prochain championnat. L’expérimenté
Rida Jaouher (32 ans) prévient : « Il faut faire en sorte que
ça ne nous marque pas, corriger nos erreurs et travailler
pour la saison prochaine. Si on reste sur ces matchs
négatifs, le début sera difficile ». Au vu de ses résultats dans
cette deuxième partie de saison, le club ne s’en remettrait
sans doute pas.

COURRENT Valentin

STADE TOULOUSAIN VS FC GRENOBLE

DARBO Clément

PELISSIE Jonathan

1/2 D’OUVERTURE

HART James

LAHARRAGUE Nicolas

STEWART Blair

CENTRES
AILIERS

BANCROFT Aaron

COETZEE Rudi

HUNT Nigel

JAOUHER Rida

ARRIÈRES

DUPONT Lucas
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DU PREEZ Ruaan

CAMPO Vincent

2 ème LIGNE

Il faut dire que le FCG n’a pas ménagé sa peine en début
d’exercice. Une entame en boulet de canon a ainsi permis à
l’équipe de pointer à la… sixième place à l’issue des matchs
aller. Invaincus à domicile, les coéquipiers d’un certain
Shaun Sowerby avaient fait chuter plusieurs ténors de la
compétition : le Racing, Perpignan, Biarritz et Toulouse
étaient tour à tour tombés face à une formation qui constituait
alors l’incontestable (bonne) surprise de la première moitié
de saison.

« Nous sommes dans une très mauvaise période. On n’arrive
pas à enchaîner », reconnaissait Rida Jaouher à l’issue
d’une sévère défaite concédée sur le sol biarrot (16-33) lors
de la 23ème journée. « Aujourd’hui, on se cherche davantage,
les organismes sont plus touchés ». Un constat corroboré
par Sylvain Bégon, l’entraîneur des avants, invité à analyser
les difficultés de ses protégés : « J’ai le sentiment que les
garçons donnent le maximum, mais on paye la fatigue du
groupe ».

BOUCHET Laurent

PILIERS

le souffle court

Aux dires des dirigeants, pourtant, l’ambition initiale n’avait
pas changé. Il s’agissait, encore et toujours, de pérenniser
le club en Top 14. Pas question donc de se brûler les ailes
en évoquant une hypothétique qualification pour les phases
finales.
Aujourd’hui, on ne peut que louer la sagesse des différents
acteurs à ne pas avoir voulu s’enflammer. Car depuis
quelques mois, et malgré le magnifique sursaut d’orgueil
survenu il y a quinze jours face à Toulon, le parcours de
Grenoble a souvent ressemblé à un authentique calvaire :
avant le succès face au RCT, six défaites consécutives (seul
Mont de Marsan a connu pareille série depuis le début de
la saison) étaient venues mettre un terme définitif aux rêves
des supporters, en plongeant leurs favoris dans l’anonymat
du ventre mou au classement.

FC GRENOBLE

NICOLAS Matthieu

NINARD Florian

WAQASEDUADUA
Viliame

GENGENBACHER
Fabien
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TUCULET Joaquin
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
TALONNEURS

Le Stade pense
aux barrages

Tolofua Christopher

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gurthrö

2 ème LIGNE

Il s’agit de tourner définitivement la page après la sévère
défaite survenue il y a quinze jours sur le terrain de
Clermont. Si Guy Novès n’avait pas fait de ce rendezvous une échéance capitale, il a néanmoins permis de
pointer du doigt certains errements qui, au moment des
matchs couperets, ne pardonneront pas. Il faudra donc
aujourd’hui, dans la mesure du possible, faire le plein de
confiance – et de certitudes – avant le barrage.

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

Ce match face au FCG, une formation qui entend bien
terminer sa saison sur une bonne note, comme en atteste
son formidable succès sur Toulon lors de la précédente
journée, constitue ainsi une répétition générale avant le
début des phases finales et la dernière opportunité de
réviser ses gammes à balles réelles, dans de véritables
conditions d’opposition. Un aspect qui, bien entendu, n’a
pas échappé aux entraîneurs.

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE
BOUILHOU Jean

« On a tiré des enseignements des dernières rencontres
et des semaines de travail qui ont suivi. Cela nous a
permis de nous évaluer », reconnaît Jean-Baptiste
Elissalde. « Aujourd’hui, nous avons des certitudes
mais aussi pas mal de questions, car les semaines et
les matchs amènent toujours leur lot de blessures et de
contre-performances. Notre job, c’est d’y répondre »…

On retrouve le même optimisme (non béat) chez Thierry
Dusautoir, capitaine motivé et ambitieux : « Je ne
comprends pas pourquoi on a parlé d’échec et même

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Qu’on ne s’y trompe pas : si la rencontre d’aujourd’hui
face à Grenoble compte bien pour la 26 ème et dernière
journée du championnat, c’est bien un parfum de phases
finales qui flottera sur les Sept Deniers. L’objectif, à
l’heure d’accueillir les Isérois pour ce qui constitue le
dernier rendez-vous de la saison à Ernest Wallon, est
simple.

Du côté des joueurs, on ne minimise pas les points qui
restent à améliorer pour espérer tirer son épingle du jeu
dans le money-time qui se profile. Mais on sait aussi qu’il
y a encore du temps pour améliorer un collectif qui est
tout de même clairement monté en puissance depuis
la fin du Tournoi des VI Nations : « Nous sommes
capables de nous procurer des occasions. On manque
de réalisme, de concentration dans le dernier geste et de
réussite, c’est certain, mais on peut encore corriger tous
ces détails. Nous gardons confiance, nous savons que
nous devons travailler, travailler encore, pour parvenir
à finaliser ce genre d’occasions », explique Louis
Picamoles, revenu sur les terrains le week-end dernier
face à Clermont.

BOTHA Gary

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 D’OUVERTURE
1/2 DE MÊLÉE
de crise un peu plus tôt dans la saison. On a déjà eu
des difficultés les années précédentes. Cela aurait
pu être pire puisqu’on est troisièmes. En sachant le
niveau affiché par Toulon et Clermont, ce n’est pas si
mal que ça. Bon, si on ne pouvait pas les battre, ce ne
serait plus la peine de jouer… Même si leur régularité
m’impressionne ».
Mais avant de penser à retrouver l’une ou l’autre de ces
deux équipes, il y aura donc une marche supplémentaire.
Depuis la création des barrages, Toulouse n’a qu’une
expérience limitée de ces rencontres. Il y a tout juste été
confronté lors de l’année de leur création, en 2009-2010.
Après avoir terminé la phase régulière à la quatrième
place, les Rouge et Noir avaient retrouvé Castres, au
Stadium, pour une issue heureuse (35-12). Qui sait,
d’ailleurs, si ce n’est pas à nouveau le CO qui croisera
la route des champions de France dans une semaine.

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
grenobloise
Fabrice Landreau :
« Une aventure
formidable »

Lors de la dernière journée, vous avez battu Toulon sur le fil,
pour une victoire qui a des allures d’exploit…
Effectivement. Alors que nous étions menés 24-6, nous ne
pensions pas être capables de remporter la rencontre. Puis, lors
des dix dernières minutes, nous avons profité de notre supériorité
numérique pour inscrire deux essais, dont un sur la sirène. C’est
un scénario invraisemblable, mais qui nous a été profitable.
C’était le dernier match à Grenoble, un événement que tout le
monde attendait, face au premier du championnat… Nous avons
puisé au plus profond de nous-mêmes pour nous surpasser,
d’autant plus que nous restions sur six revers consécutifs.
Comment expliquez-vous justement cette mauvaise passe,
après un début de championnat sur les chapeaux de roues ?
Nous avons réussi à avoir 42 points dès le 5 janvier, après une
victoire contre Castres à domicile. Pour nous, c’était l’objectif
à atteindre. Nous avions remporté dix de nos quinze premiers
matchs, et à partir de là, il y a eu une décompression logique.
Nous avons eu du mal à trouver ce petit supplément d’âme qui
nous avait permis de forcer la victoire.
Etait-ce important de mettre un terme à cette série de défaites
en vue de la saison à venir ?
C’était essentiel. Tout d’abord parce que cela fait un bien énorme
au moral. Nous avions effectué de belles prestations à l’extérieur,
en jouant bien au rugby, mais en n’étant pas consistants. Lors de
ce match, nous avons réussi à l’emporter avec un jeu minimaliste
mais efficace. C’est également une victoire de prestige. Le
symbole est fort. Battre le premier du championnat, avec de tels
joueurs... C’est une très bonne opération, qui nous permet de
basculer sereinement sur la prochaine saison.
Quel bilan faites-vous de cette première saison en Top 14 ?
Il est positif sur de nombreux plans. D’un point de vue comptable,
nous sommes parvenus à nous maintenir très tôt dans la saison.
Ainsi, nous avons pu faire un roulement intéressant et anticiper
sur la préparation de la prochaine saison.
Cela nous a également permis d’être dans le confort, sans
pression sur l’entraîneur ou sur le résultat, même quand nous
nous trouvions dans cette spirale de défaites. Cette mauvaise
passe n’a pas eu d’incidence sur le bon fonctionnement et sur
l’ambiance : l’environnement de travail est resté positif.
Quelle image avez-vous du Stade Toulousain ?
C’est la référence. Tout est beau dans le Stade Toulousain, ses
couleurs, son logo, son histoire, ses joueurs, son prestige... C’est
un club qui domine le rugby français et européen depuis des
années. Tous ces titres, ces internationaux… Le Stade Toulousain,
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c’est aussi cette culture du jeu, ce centre d’entraînement novateur,
ses jeunes joueurs issus du centre de formation… Il possède
également des valeurs très fortes et garde son humilité. Tous les
clubs ne sont pas comme cela. C’est un monument qui fait partie
de notre culture et qui reste un exemple.

LE CHIFFRE : 7

Pour cette dernière journée, vous n’avez plus rien à jouer sur
le plan comptable. Que représente ce déplacement ?
Il est vrai que cette victoire à domicile nous a soulagés et
comblés. Notre volonté première aujourd’hui sera de montrer une
belle image de Grenoble. Cette saison, avec nos moyens, nous
avons essayé de produire du jeu, d’être combattants, surprenants
et solidaires. Nous allons pouvoir nous faire plaisir et, on l’espère,
jouer du bon rugby. Nous avons la chance de jouer face à une
superbe équipe, c’est un privilège de rencontrer le Stade
Toulousain. Ce sont des moments qu’il faut savoir savourer.

STADE
TOULOUSAIN

Comment pourriez-vous décrire votre attachement au club ?

74 points

L’aventure que je vis avec Grenoble depuis 2009 est
extraordinaire. Chaque année, le club a su progresser et grandir,
sportivement, économiquement et au niveau des infrastructures.
N’oublions pas que la double rétrogradation de 2005 avait créé
une cicatrice énorme. Il a fallu tout reconstruire et redonner
confiance à l’environnement grenoblois. Cela a été le travail de
Marc Chérèque et de toute son équipe.
L’objectif était de remonter en Top 14 et il a été atteint. Cela a
donné lieu à beaucoup de bonheur, mais ce n’est pas non plus
de la chance. Il y a eu beaucoup d’investissement, les joueurs
et le staff ont fourni beaucoup de travail et nous avons été
récompensés de nos efforts.
Après, honnêtement, nous ne nous imaginions pas capables
de gagner douze matchs cette saison ! Nous nous sommes
nous-mêmes surpris, mais nous l’avons fait avec tellement
d’enthousiasme et tellement de volonté... Cela a créé une
véritable symbiose entre les joueurs, le staff, les dirigeants et
les supporters. Nous sommes devenus une sorte de clan, une
tribu (rires). Nous sommes tous fiers que Grenoble soit en Top
14. C’est une aventure formidable, une chance et un privilège de
vivre ce que nous vivons au quotidien.

STADE TOULOUSAIN VS FC GRENOBLE

Le bilan grenoblois cette saison à l’extérieur est pour le
moment famélique, avec seulement sept points amassés.
Battus à onze reprises en déplacement, les Isérois n’ont
gagné qu’une seule fois loin de chez eux. Seuls Agen et
Mont-de-Marsan ont fait pire.
9 défaites

13 défaites

FC GRENOBLE

Classement

Classement

3

9 ème

ème

A domicile en 2012-2013
11 victoires, 1 défaite
398 points marqués
197 encaissés
L’attaque en 2012-2013
645 points marqués
59 essais inscrits
La défense en 2012-2013
494 points encaissés
36 essais encaissés

54 points

16 victoires

12 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - FC Grenoble
Stade Toulousain - FC Grenoble 36-3 (2004-2005)
Stade Toulousain - FC Grenoble 52-24 (2003-2004)
Stade Toulousain - FC Grenoble 50-12 (2000-2001)

A l’extérieur en 2012-2013
1 victoire, 11 défaites
178 points marqués
370 encaissés
L’attaque en 2012-2013
473 points marqués
36 essais inscrits
La défense en 2012-2013
549 points encaissés
52 essais encaissés

Stade Toulousain - FC Grenoble 33-18 (1999-2000)
Le meilleur marqueur
Vincent Clerc : 9 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 183 points

Stade Toulousain - FC Grenoble 57-3 (1998-1999)

Bilan : 5 victoires, 0 défaite
228 points marqués, 60 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS FC GRENOBLE

Le meilleur marqueur
Jonathan Pélissié : 5 essais
Le meilleur réalisateur
Valentin Courrent : 150 points
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LA 26 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
BIARRITZ / STADE FRANÇAIS
Samedi 4 mai à 14h45
TOULON / AGEN
Samedi 4 mai à 14h45
RACING METRO / CASTRES
Samedi 4 mai à 14h45
MONT-DE-MARSAN / BAYONNE
Samedi 4 mai à 14h45
MONTPELLIER / USAP
Samedi 4 mai à 14h45
CLERMONT / BORDEAUX-BEGLES
Samedi 4 mai à 14h45

CLASSEMENT
Clermont Auvergne
Toulon
Stade Toulousain
Castres
Racing Metro 92
Montpellier
USAP
Grenoble
Stade français
Bayonne
Biarritz
Bordeaux-Bègles
Agen
Mont-de-Marsan
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Pts

Joués

86
85
74
73
69
68
61
54
54
53
52
47
31
15

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Gagnés
18
17
16
15
15
15
13
12
12
11
11
8
6
2

Nuls
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

Perdus
6
7
9
8
10
10
12
13
12
13
13
16
19
23

Marqués
712
736
645
571
483
520
571
473
561
431
453
558
402
341

Encaissés
415
435
494
460
403
498
557
549
639
576
523
517
666
725

STADE TOULOUSAIN VS FC GRENOBLE

Bonus
Différence Offensif
297
301
151
111
80
22
14
-76
-78
-145
-70
41
-264
-384

7
10
6
4
2
4
2
1
2
1
1
4
0
1

Bonus
Défensif
5
5
4
5
7
4
7
5
2
6
5
9
7
6

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Equipe

w ww.bmvcom.eu

Pos.
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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

RéSIdENCE SENIORS

RéSIdENCE dE TOURISME

à partir de 131.000 € TTC

Résidence Seniors L’Occitane à Toulouse
66 logements du T1 au T4 (terrasses, balcons) avec parkings.
Personnel sur place et services à la carte.

à partir de 116.250 € TTC

Résidence de tourisme
Hotelyade du Parc
à Cornebarrieu. 81 unités d’hébergements T1 et T2
avec parkings. Prestations haut de gamme.

LOgEMENTS COLLECTIFS
Lancement commercial

Lancement commercial

Résidence Ô Toulouse, quartier du Grand Selve.

Résidence Le Majestic, quartier Purpan à Toulouse.

45 logements du T1 au T4 Duplex avec terrasses,
balcons et parkings.

61 logements du T1 au T4 avec terrasses et parkings.

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)

