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FOCUS SUR...
Picamoles,

l’année charnière

Pour Louis Picamoles, il y aura sans doute un avant et un
après Tournoi 2013. Au moins en ce qui concerne sa carrière
internationale. Si l’équipe de France, c’est peu de le dire, a vécu
un hiver difficile, la trajectoire du joueur, elle, est totalement
opposée : à l’exception d’une performance mitigée, comme
celle de l’ensemble de ses coéquipiers, face à l’Italie, il a tout
simplement crevé l’écran.
Pour Louis, les premiers pas en Bleu remontent au 9 février
2008, contre l’Irlande, alors qu’il porte encore les couleurs de
Montpellier. Cinq ans et 35 sélections plus tard, le Parisien de
naissance a définitivement changé de statut. Peut-être même
de planète. Une impression sous-jacente depuis le début du
Tournoi, mais qui s’est définitivement muée en certitude à l’Aviva
Stadium, lors de l’avant-dernière journée.
En plus d’une prestation complète d’un bout à l’autre de la
partie, il a remis ce jour-là ses coéquipiers en selle : d’abord en
marquant tout en puissance le seul essai de son équipe, puis
en sauvant la patrie en toute fin de match, au prix d’une course
aussi spectaculaire que décisive. Une copie exemplaire, donc,
mais dans la lignée de celles réalisées depuis le mois d’août, que
ce soit avec le Stade ou le XV de France. Et c’est peut-être une
chose à laquelle le joueur ne nous avait pas totalement habitués.
« On lui reprochait un manque de constance. Mais ça, c’était
avant », indique Yannick Bru, qui a été son entraîneur en club
avant de le retrouver en sélection. « Cela ne m’étonne pas de le
voir réussir des matchs de cette dimension : je le vois en faire
comme ça tous les week-ends. Il fait de grandes différences sur
des situations de un-contre-un, il faut être trois pour le plaquer.
C’est l’un des meilleurs troisième ligne au monde ».
Effet de mode oblige, le Toulousain a aujourd’hui hérité d’un
surnom, l’ « iceberg humain ». Un sobriquet flatteur , même s’il ne
rend sans doute pas hommage à sa mobilité. L’intéressé, loin des
convenances habituelles en pareille situation, répugne sincèrement
à évoquer son cas personnel. Tout juste reconnaît-il que le climat
actuel contribue énormément à son épanouissement : « Yannick,
comme Guy Novès en club, sait te montrer sa confiance mais
aussi être très dur dans ses attentes. J’ai besoin de sentir la
confiance des gens qui sont autour de moi, du staff mais aussi
de mes partenaires ».
La parenthèse internationale aujourd’hui refermée, Picamoles
va pouvoir se concentrer sur la fin de saison stadiste. Depuis
son arrivée sur les bords de la Garonne, il est en quelque sorte
le porte-bonheur de l’équipe, qui a remporté trois titres en trois
saisons : une Coupe d’Europe en 2010 suivie de deux Boucliers
de Brennus, en 2011 et 2012. Un palmarès déjà exceptionnel,
mais qui ne demande qu’à s’enrichir. Et à seulement 27 ans, avec
sans doute ses plus belles années à venir, ce ne sont pas les
opportunités qui devraient manquer. Que ce soit en bleu ou en
rouge et noir.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

TALONNEURS

Le Stade
français

ATTOUB David

Le 30 mai 2009, le Stade français était éliminé en demifinale du championnat par Perpignan. Un mauvais souvenir,
évidemment, mais qui reste pourtant à ce jour le dernier match
de play-off disputé par le club. Depuis, les saisons se suivent
et, malheureusement, se ressemblent : 8ème au classement
final en 2010, 11ème en 2011 et 7ème l’année passée.
Des places pas déshonorantes, mais désespérément
anonymes compte tenu du statut de l’équipe, habituée à
empiler les trophées dans un passé encore récent (trois
titres de champion dans les années 2000).

A l’heure d’effectuer ce constat d’échec, nul besoin
d’être expert en rugby pour comprendre que les résultats
à l’extérieur sont jusqu’ici notoirement insuffisants.
Avec seulement six points ramenés de leurs divers
déplacements depuis le coup d’envoi du championnat,
les coéquipiers de Sergio Parisse font partie des très
mauvais élèves du Top 14 dans ce secteur. Le dernier
voyage couronné de succès remonte déjà à la huitième
journée, à Mont-de-Marsan, là où beaucoup d’équipes ont
par ailleurs gagné.
Ce handicap, rédhibitoire au regard des ambitions
affichées, est d’autant plus rageant que la saison passée,
déjà, l’équipe possédait des statistiques comparables.
« Nous sommes extraordinairement peu efficaces à
l’extérieur. Et si je pouvais expliquer pourquoi, nous
serions dans les trois premiers », enrage Thomas Savare.
Un mal qu’il faudra sans doute traiter prioritairement pour
repartir sur de bonnes bases en 2013-2014.

BONFILS Rémi

PILIERS

entre déception
et ambition

En juillet dernier, l’objectif était clair dans les rangs
parisiens. Il s’agissait d’assurer une qualification pour la
prochaine Coupe d’Europe, et par la même occasion pour
les matchs couperets de fin de saison en championnat.
Si cinq rencontres restent à disputer, plus personne ne se
voile la face dans la capitale : englué dans le ventre mou au
classement, le Stade français va manquer le bon wagon.
C’est devenu une quasi-certitude depuis que Clermont,
lors de la 20ème journée, est venu réaliser une véritable
démonstration en terre francilienne (37-10), mettant du
même coup un terme à l’invincibilité du club à domicile.
« L’avenir n’est plus entre nos mains », reconnaît sans
ambages le président Savare. « Si nous ne nous qualifions
pas, nous n’aurons pas atteint nos objectifs. C’est donc
une déception et un échec. J’ai pourtant le sentiment que
nous avons un effectif qui aurait dû nous permettre de
figurer dans les six premiers ».

STADE FRANçAIS

CHABERT Benjamin

FROU Romain

SEMPERE Laurent

SLIMANI Rabah

WRIGHT Stanley

ZHVANIA Zurab

2 ème LIGNE

FLANQUART
Alexandre

GARRAULT
Nicolas

GUILLEMAIN Juan

MOSTERT
Gerhard

PAPE Pascal

VAN ZYL Anton

3 ème LIGNE

LYONS David

BURBAN Antoine

MISSOUP
Olivier

PARISSE Sergio

RABADAN Pierre

1/2 DE MÊLÉE

BEZY Nicolas

Si l’horizon semble inexorablement bouché jusqu’au
mois de mai, l’avenir, justement, semble s’écrire sous
de meilleurs auspices. Car le nouveau Jean Bouin
devrait être enfin prêt pour la saison prochaine. Pierre
Rabadan, joueur emblématique qui accomplit sa
douzième saison sur les bords de la Seine, ne cache
pas son enthousiasme : « On va entrer dans une autre
dynamique. Moi qui ai joué dans l’ancien stade, il nous
manque tellement aujourd’hui que je suis vraiment ravi de
pouvoir découvrir ça. Ce projet fait partie de nos attentes
en terme de vie quotidienne. Ce n’est pas ce qui nous
fera gagner les matchs, mais ça participera à un travail
de meilleure qualité tout au long de l’année. On a hâte.
Le Stade français est lié à Jean Bouin et c’est important
qu’il retrouve un peu ses racines. Et pour ne rien gâcher,
l’enceinte est magnifique. Ce sont plein de bonnes
choses en perspective, mais l’essentiel est de retrouver
un niveau de performance plus satisfaisant que celui que
l’on a depuis plusieurs saisons ».

DUPUY Julien

FILLOL Jérôme

1/2 D’OUVERTURE

CONTEPOMI Felipe

PLISSON Jules

WARWICK Paul

CENTRES

DOUMAYROU
Geoffrey

GOMEZ LOPEZ
Lisandro

RODRIGUEZ Martin

TURINUI Morgan

ARIAS Julien

SACKEY Paul

SINZELLE Jérémy

VUIDRAVUWALU
Waisea

A Paris, si les récents résultats ont condamné à court
terme les ambitions du club, l’espoir reste de mise pour
2013-2014. A Jean Bouin et ailleurs.
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WILLIAMS Paul

AILIERS

ARRIÈRES

BONNEVAL Hugo
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VAN VUUREN Michaël

CAMARA Djibril

PORICAL Jérôme

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANçAIS

5

L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
TALONNEURS

Les doublons
derrière soi

Tolofua Christopher

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Enfin ! La réception du Stade français, ce dimanche,
lance en quelque sorte la dernière ligne droite de la
saison toulousaine. Et pour cause. Pour la première fois
depuis le 26 janvier et la venue de Biarritz à Ernest
Wallon, le staff peut compter sur l’intégralité de son
effectif, à l’exception des blessés. Alors que seulement
cinq matchs de phase régulière restent à disputer, il
était plus que temps, même s’il serait particulièrement
simpliste de croire que le renfort des internationaux
suffira à remporter haut la main les futurs rendez-vous.
Il est notoirement facile de faire dire ce que l’on souhaite
aux statistiques, mais force est de constater que sur les
trois dernières saisons, les rencontres immédiatement
programmées à l’issue du Tournoi des VI Nations n’ont
pas franchement été couronnées de succès. Et c’est un
euphémisme. Que ce soit en 2012 (à Bordeaux-Bègles),
2011 (sur le terrain du Racing) ou 2010 (face à Biarritz),
le Stade a toujours mordu la poussière lors de ces
rendez-vous qui, certes, ont tous été joués à l’extérieur.
Il n’empêche. Personne n’a oublié le camouflet subi par
les Rouge et Noir au Stade de France contre les Ciel
et Blanc franciliens, en mars 2011 : une cruelle défaite
21-43, soit le plus lourd revers concédé par Toulouse
sur ces cinq dernières années !
Ce n’est donc pas la fleur au fusil, loin s’en faut, que la
venue du club parisien a été préparée. Et à y regarder de
plus près, les écueils ne manquent pas à l’heure de se
confronter au grand rival des années 2000.
« S’il est vrai que l’on a récupéré tout notre effectif, il
faut tenir compte du fait que celui-ci est épuisé. Ceux
qui étaient là durant la période internationale n’ont
jamais arrêté, et ceux qui étaient sélectionnés en Bleu
continuaient à jouer. Durant la semaine de pause dans
le championnat, les internationaux ont disputé un match,
contre l’Ecosse. L’effectif que l’on a à notre disposition,
s’il est plus étoffé, est complètement à plat. Ce n’est pas
parce qu’on aligne des noms sur un papier que l’équipe
devient performante », analyse froidement Guy Novès,
toujours prompt à prévenir tout excès de triomphalisme.
La saison dernière, le groupe avait par ailleurs enchaîné
les performances de tout premier plan durant la Coupe
du Monde. Et au moment où les finalistes tricolores
avaient finalement rallié la ville rose, c’est une équipe
leader du classement qu’ils avaient retrouvée. Mais
la suite n’avait pas été aussi aisée qu’on aurait pu le
penser de prime abord, comme se souvient Clément
Poitrenaud : « Quelque part, le retour des internationaux
nous avait un peu perturbés. On avait pris l’habitude de
jouer ensemble, car avec toutes les absences, il y avait
moins de turn-over. Une bonne routine s’était installée et

BOTHA Gary

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gurthrö

2 ème LIGNE

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE
BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 D’OUVERTURE
peut-être qu’inconsciemment, on pensait que le renfort
de tous ces joueurs de qualité allait suffire pour obtenir
de bons résultats. Mais dans le sport de haut niveau, ce
n‘est pas aussi simple »...
William Servat, qui était dans le camp des Mondialistes
de l’époque, explique : « Bien que beaucoup de joueurs
évoluent au club depuis des années, il y a toujours des
petits réflexes de groupe qu’il faut assimiler à nouveau.
Ceux qui sortent de plusieurs matchs avec l’équipe de
France ont été confrontés à des schémas différents, à
une manière de jouer différente, à un collectif différent…
Ce n’est pas toujours évident, une fois que tout le monde
se retrouve aux Sept Deniers, de retrouver des repères
communs ».
Evidemment, le Stade a trop souvent dénoncé ces
dernières semaines l’iniquité des doublons pour se
plaindre aujourd’hui d’un retour à la normale. Mais ce
n’est pas pour autant qu’il s’attend à une promenade de
santé jusqu’aux phases finales…

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
parisienne
Jérôme Fillol :

« De l’orgueil »

Dans votre esprit et compte tenu du classement actuel,
pouvez-vous encore jouer quelque chose cette saison ?
Bien sûr. Quand on rentre sur le terrain, l’objectif c’est d’être
performant, que ce soit individuellement ou collectivement.
Evidemment, nous sommes loin de la qualification, mais nous
voudrions montrer à tout le monde que nous avons de l’orgueil et
que le Stade français n’est pas qu’une petite équipe qui ne gagne
que chez elle.
Dans cette situation, n’est-ce pas difficile de rester concerné
jusqu’au bout ?
Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la France et
l’Europe plus généralement, j’estime que lorsqu’on a la chance de
vivre d’un métier et d’un sport que l’on aime, baisser les bras ou
ne pas vouloir jouer serait irrespectueux vis-à-vis des supporters
et de toutes les personnes qui suivent le sport. Nous nous devons
d’honorer notre statut, notre club et le maillot que nous portons.
Qu’est-ce qui, selon toi, a empêché le club d’atteindre
ses objectifs affichés de début de saison, c’est-à-dire la
qualification européenne ?
L’exigence du très haut niveau. Aujourd’hui, toutes les équipes
sont performantes, le championnat est très serré, c’est le plus
constant qui est en haut du tableau.
Quand on va à l’extérieur, il faut être encore plus fort mentalement,
ce brin d’âme supplémentaire doit être présent dans l’équipe.
Cette saison, cela n’a pas vraiment été le cas, sauf à deux
reprises lors de nos déplacements à Toulon et à Clermont. Nous
y avons effectué de bonnes performances et ne nous sommes
inclinés que de très peu, en décrochant des bonus défensifs. A
ce moment-là, on a senti que l’équipe avait envie de faire quelque
chose ensemble. Mais il faut que cela soit le cas tout le temps et
pas seulement sur un seul match.

Face à Mont-de-Marsan, vous avez joué votre dernier match
à Charléty. On a l’impression que le groupe n’était pas
mécontent de quitter cette enceinte…
Charléty, bien que nous y ayons passé trois ans, ce n’est pas
notre stade et le club n’y a pas passé ses meilleures années.
Sachant qu’un magnifique outil nous attend, il n’y a pas trop eu
de nostalgie à quitter cette enceinte.
Après, le stade ne fait pas tout. Il ne suffira pas de simplement
rentrer sur le terrain du nouveau Jean Bouin pour que le score se
fasse tout seul. Il faudra être performant pour gagner, que ce soit
à Charléty, à Jean Bouin ou au Stade de France.

Comment expliquer cette envie supplémentaire ? Se déplacer
chez les « gros » du championnat décuple-t-il la motivation ?

Il y a plus de dix ans, tu portais les couleurs du Stade
Toulousain. Un déplacement à Ernest Wallon reste-t-il
toujours à part ?

Ce serait manquer de respect à nos adversaires que de dire cela.
Ce n’est pas parce qu’on va à Toulouse ou à Clermont qu’on
doit prendre les matchs plus au sérieux. Les grandes équipes
prennent tous les matchs au sérieux. Quand elles rentrent sur le
terrain, elles y vont pour gagner.

C’est toujours particulier de revenir aux Sept Deniers. J’ai fait mes
premières armes de professionnel dans ce club qui m’a beaucoup
apporté et qui m’a lancé dans le grand bain. A chaque fois, c’est
avec beaucoup de plaisir que je reviens jouer ici.

Le Challenge Européen, qui pourrait vous permettre
d’accrocher une place en H Cup, est-il devenu prioritaire ?
C’est un quart de finale. Même si c’est l’Amlin Cup, pour un joueur
de rugby, c’est une chance, des souvenirs et des supers matchs
à jouer. Au-delà de notre classement en championnat, nous nous
devons de prendre cela au sérieux, et, pourquoi pas, d’avancer
dans cette compétition.
On ne sait pas ce qui peut arriver lors d’un match de phase finale,
parfois, cela se joue à un poteau, un rebond, ou un exploit… Si
nous voulons rêver un peu et nous sauver de cette saison un peu
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morose, ce sera un match hyper important pour le club et les
joueurs.

STADE
TOULOUSAIN
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7 défaites

1 nul 10 défaites

STADE
français

Classement

Classement

3

9 ème

ème

46 points

64 points
A domicile en 2012-2013
10 victoires, 1 défaite
355 points marqués
181 encaissés
L’attaque en 2012-2013
550 points marqués
48 essais inscrits

Quelle image as-tu du Stade et de sa saison actuelle ?
Un club hyper professionnel, toujours en quête de nouveauté
et qui est en remise en question permanente afin de trouver la
performance. Cette période du Tournoi a toujours été compliquée
pour le Stade, mais je n’ai aucun doute quant à la suite des
événements, il répondra présent quand il le faudra.
Pour nous, c’est surtout une chance d’aller jouer contre le Stade
Toulousain. Ceux qui seront sur le terrain pourront se confronter
à ce qui se fait de mieux en Europe. Face à un tel adversaire,
nous le prenons comme une occasion de se jauger et de redorer
le blason du club.

Cela fait maintenant six ans que le Stade français ne
s’est plus imposé en terre toulousaine. Le dernier succès
parisien dans la ville rose remonte au 16 septembre 2006,
sur le score de 16 à 12. Lionel Beauxis avait pris une part
prépondérante dans la victoire des siens ce jour-là, en
inscrivant 11 points au pied.

La défense en 2012-2013
403 points encaissés
29 essais encaissés

14 victoires

10 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Stade français
Stade Toulousain - Stade français 18-15 (2011-2012)
Stade Toulousain - Stade français 34-16 (2010-2011)
Stade Toulousain - Stade français 42-16 (2009-2010)
Stade Toulousain - Stade français

Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 8 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 170 pts

A l’extérieur en 2012-2013
1 victoire, 9 défaites
179 points marqués
313 encaissés
L’attaque en 2012-2013
487 points marqués
34 essais inscrits
La défense en 2012-2013
517 points encaissés
40 essais encaissés

9-9 (2009-2010)

Stade Toulousain - Stade français 15-11 (2008-2009)

Bilan : 4 victoires, 1 nul
118 points marqués, 67 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANçAIS

Le meilleur marqueur
Sergio Parisse : 4 essais
Le meilleur réalisateur
Jérôme Porical : 206 pts
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LA 22 ème JOURNÉE
CLASSEMENT
Pos.

Joués

Gagnés

76
74
64
58
58
55
55
48
46
43
41
31
27
15

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
14
12
13
12
12
11
10
9
8
5
5
2

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

5
5
7
8
8
9
9
10
10
11
12
16
16
19

275
234
147
72
55
22
6
-46
-30
-70
-137
-34
-208
-286

BAYONNE / TOULON
Samedi 23 mars à 15 heures
RACING METRO / USAP
Samedi 23 mars à 17 heures
UBB/ MONT-DE-MARSAN
Samedi 23 mars à 18H45
CASTRES / AGEN
Samedi 23 mars à 18H45
GRENOBLE / MONTPELLIER
Samedi 23 mars à 18H45
BIARRITZ / CLERMONT
Samedi 23 mars à 20H50

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Pts

w ww.bmvcom.eu

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

Equipes

LES AUTRES
RENCONTRES
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Impression : Graphic 2000 - Edité par le Stade Toulousain - SIRET 418 436 002 000 12 - 114, rue des Troènes - 31200 Toulouse
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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

SALON DE L’IMMOBILIER
Du 22 au 24 mars 2013 - stanD b4

RéSIDENCE SENIORS

RéSIDENCE DE TOURISME
LANCEMENT COMMERCIAL

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.

NOS RéSIDENCES EN AVANT-PREMIèRE
Résidence Ô-Toulouse (31 200)

Résidence Le Majestic (31 300)

Quartier du Grand Selve - Toulouse

Quartier Purpan - Toulouse

à 10 minutes du centre-ville
à proximité immédiate des transports en commun
et des commerces

à proximité immédiate des transports en commun
(tramway, bus et métro), du centre commercial, de
l’hôpital Purpan, de la gare et de l’aéroport

45 logements du T1 au T4 Duplex
(terrasses, balcons) avec 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)

