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L‘INTERVIEW STADISTE
Yoann Huget :
« On sent que
l’équipe avance »
Dans quel état d’esprit êtes-vous avant d’affronter Agen ?
Nous savons que nous devons nous améliorer par rapport aux matchs
précédents. Cette nouvelle sortie face au SUA, qui n’a pas encore
gagné depuis le début de la saison, sera un match compliqué. Si on ne
le prend pas par le bon bout, il pourrait être du même acabit que celui
face au Stade Montois, et nous risquerions de passer une mauvaise
soirée.
Mais cette expérience montoise devrait normalement vous
permettre d’éviter ce genre de travers ?
On ne sait jamais. Nous allons tomber contre une formation
revancharde, solide en défense et qui va tout donner sur ce match,
comme toutes les équipes qui viennent à Ernest Wallon. Avant tout,
nous devrons être forts sur notre conquête pour pouvoir libérer les
trois-quarts.
C’est une rencontre où, sans doute, il faudra être patient…
C’est fort possible, mais il faudra également se montrer ambitieux dans
notre jeu, dans ce que l’on veut faire. Il faut respecter notre maillot et
mettre tout en œuvre pour réussir.
La victoire est obligatoire, comme toujours quand on évolue à
domicile. En ce qui concerne le bonus, on a vu qu’aller le chercher
contre le Stade Montois a été extrêmement difficile. Il faut être humble
et d’abord assurer les quatre points. Pour le reste, nous verrons bien
durant la rencontre si une porte s’ouvre…
Il y a une certaine attente de la part de vos supporters en ce qui
concerne la qualité de jeu produite. Comment concilier cette
donnée avec l’obligation de résultat ?
Je pense que le public est conscient qu’aujourd’hui, nous ne pouvons
pas laisser de points en route. Si cela doit passer par un jeu plus
fermé pour aller chercher un bon résultat, nous nous en contenterons.
L’objectif, c’est la victoire.
Lors de la défaite contre le BO, paradoxalement, le jeu semblait
malgré tout avoir évolué, et sur les intentions, on a eu l’impression
que l’équipe était meilleure que lors des précédentes rencontres…
Chaque semaine, on sent que l’équipe avance, qu’elle se trouve.
Nous allons tenter de mêler le jeu et l’obtention de points, de trouver
comment enchaîner les actions. Ce n’est jamais facile de réussir en
match ce que l’on fait aux entraînements, il faut de la patience et de
l’application. C’est certainement ce qui nous manque encore en ce
début de saison.
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Tes performances individuelles ont été plutôt remarquées
lors des trois premières journées. Comment te sens-tu ?
Je suis avant tout content pour une simple raison : je joue.
Mais on ne peut pas se satisfaire de simplement être aligné, il
faut apporter un plus à l’équipe et être concentré. Pour l’instant,
je ne me focalise pas sur mes statistiques individuelles, je
regarde avant tout ce que je peux produire pour l’équipe et
pour mes coéquipiers.
Tu as évolué à Agen durant deux saisons en Pro
D2. Que peux-tu nous dire de cette équipe même si
beaucoup de choses, évidemment, ont évolué depuis ?
En deux ans, le club a beaucoup changé. J’ai encore quelques
contacts là-bas, mais l’ensemble du groupe est différent.
Néanmoins, je sais que ne rien lâcher est dans les gênes du
club. C’est pour cela qu’il faut être très méfiant face à une
équipe qui va arriver sans pression, mais avec l’envie de bien
faire.
Certains de vos concurrents directs ont réalisé un départ
canon en ce début de saison. Est-ce que cela vous inquiète ?
Quand on évolue au Stade Toulousain, il faut regarder vers le
haut. Mais il n’y a eu que trois journées jusqu’ici, et à l’heure
actuelle, nous sommes en premier lieu concentrés sur notre
propre cas. On souhaite avant tout être plus performant et
parvenir à ramener le plus de points possibles en produisant le
jeu que l’on espère. On sait que si nous jouons comme nous
savons le faire, on peut faire quelque chose. Mais il faut surtout
jouer ensemble. Quant au classement, à l’heure actuelle, nous
ne sommes pas en retard.

STADE TOULOUSAIN VS SU AGEN

3

L’ADVERSAIRE DU JOUR

SU AGEN

Agen,

TALONNEURS

du retard à
l’allumage

PILIERS

Les statistiques, évidemment, sont là pour être démenties.
Mais tout de même, celle-ci doit particulièrement toucher le
moral des troupes agenaises, qui, rappelons-le, ne comptent
que des défaites depuis le coup d’envoi du championnat. Or,
depuis trois ans, toutes les équipes qui avaient connu pareil
faux départ (Lyon en 2011, Bourgoin en 2010 et Albi en
2009) ont été reléguées au terme de la saison.
Alors que 23 journées restent à disputer, il serait pourtant
stupide d’enterrer le SUA. Et les objectifs annoncés au mois
de juillet restent toujours d’actualité. « Je n’aime pas parler
de maintien. Je comprends que les gens le fassent, c’est tout
à fait normal et je vous assure que nous abordons la saison
avec une très grande humilité. Mais il faut regarder devant.
Toujours. Alors, l’objectif que nous nous fixons, c’est de faire
mieux que l’an dernier », annonçait Philippe Sella, revenu
dans son club de cœur en tant que directeur du rugby.

Schwalger
John

Telefoni Semisi

Garcia
Jonathan

Moretto
Julien

Cabarry
Laurent

Janaudy Julien

Afatia
Viliamu

Pitton
Yannick

Skeate Ross

3 ème LIGNE

Fono Ueleni

Fa’aoso Lisiate

Erbani Antoine

Malonga
Steve

Demotte William

Vaquin Rémi

Muller
Gert

falefa
Johnson

Lagrange
Damien

Fonua Opeti

Giraud Marc

Monribot
Jean

1/2 DE MÊLÉE

Balès Alexis

Dupuy Sylvain

Lorée Mathieu

1/2 D’OUVERTURE

Lagarde Raphaël

et nos replacements », résume un Philippe Sella très loin
d’avoir perdu la foi.
En se penchant sur le calendrier, on constate que le
déplacement à Ernest Wallon, aujourd’hui, sera suivi par
des rencontres face à des équipes qui, a priori, boxent dans
la même catégorie qu’Agen : Grenoble, Mont de Marsan
et Bordeaux-Bègles. Mais le début de saison compliqué,
et plus encore les deux défaites inaugurales concédées à
Armandie, font que le club n’est peut-être plus en position
de faire l’impasse sur certains matchs. « Perdre à la maison,
ça n’est pas ce que l’on voulait, mais on ne va pas en faire
plus que ça, je n’ai pas d’inquiétude », assène le président
Alain Tingaud. « Notre objectif, c’est de continuer ce qui a
été mis en œuvre. Nous allons jouer tous les matchs à fond.
Nous n’avons pas l’intention de jouer les sparring-partners
toute la saison. Nous ne pouvons pas être plus dans le dur
que nous ne le sommes. Il faut que tous les Agenais soient
solidaires et aujourd’hui, il ne nous manque qu’une victoire ».
Une victoire, pour lancer (enfin) la saison.
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Lamoulie Mathieu

Barnard Conrad

CENTRES

Robinson Jamie

Petre Benjamin

Roux Vincent

Avramovic Miguel

Pelesasa Junior

AILIERS

Coux
Jean-François

Tagotago
Leka

Edmond-Samuel
Romain

Vaka Saimoni

ARRIÈRES

Agulla Belisario
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Lozada Esteban

Julien Pierre

Des recrues pas vernies

A cette conjoncture prévisible est malheureusement venue se
greffer une certaine malchance, qui concerne les éléments
recrutés cet été. Ben Blair, l’ancien All Black transfuge de
Cardiff, est actuellement blessé et pourrait ne pas rejouer
avant plusieurs mois. Steve Malonga, venu de Castres, est
aussi à l’infirmerie et a manqué les premières journées. Quant
à Johnson Falefa, hors de forme et sur lequel le staff comptait
beaucoup en mêlée, il n’a toujours pas étrenné ses nouvelles
couleurs… Vous avez dit scoumoune ? « On n’a pas la baraka,
mais je garde malgré tout une certaine sérénité. Beaucoup de
facteurs me poussent à avoir confiance et à poursuivre ce qui
a été mis en place. Bien sûr, on n’est pas une équipe rodée,
on doit être encore plus précis dans nos choix, nos passes

N’Nomo
Arsène

2 ème LIGNE

Faire mieux que la dixième place finalement décrochée en
2012, donc, n’est pas encore illusoire, malgré les deux
défaites concédées d’entrée à Armandie, face au Racing
et Biarritz. Deux rencontres qui auraient tout aussi bien pu
tourner en faveur d’Agen, mais qui, en raison de mauvais choix,
d’erreurs de jugement et de décisions arbitrales parfois difficiles
à comprendre, ont plombé les débuts du club en Top 14.

Les nombreux changements opérés à l’intersaison, pourtant,
laissaient peut-être présager d’un temps d’adaptation
certain. Au niveau du staff technique, c’est le mythique duo
d’entraîneurs Lanta-Deylaud qui a été remplacé par Philippe
Sella, Mathieu Blin et David Darricarrère. Au niveau des
joueurs, ce ne sont pas moins de onze départs qui ont été
enregistrés, et non des moindres (Dulin, Machenaud,
Ahotaeiloa, Badenhorst…). Quant aux arrivées, elles ont
été quasiment aussi nombreuses, et on comprend mieux
ainsi, dans ces conditions, pourquoi l’équipe ne tourne pas
immédiatement à plein régime.

Narjissi Jalil

Blair Ben

Bataille Louis
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Tian Silvère
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Stade

TALONNEURS

poursuit son
adaptation

Tolofua Christopher

De nouvelles règles
à assimiler
Vincent Clerc, sans évidemment écarter la nécessité
d’engranger des points au classement, traduit le
sentiment général : « Il y a dans le groupe une volonté
d’évoluer, car il y a beaucoup de choses à corriger. Nous
travaillons énormément et on a envie que ça paye. Nous
voulons valider un travail que nous faisons au quotidien
et qui est encore assez lourd, dans la mesure où nous
sommes au début de la saison. Nous accumulons les
séances d’entraînement et nous voulons voir évoluer le
contenu. Après, si nous pouvons engranger quelques
points en même temps, c’est sûr que cela sera d’autant
plus positif ».
Dans un championnat de plus en plus relevé et où le
moindre faux pas est susceptible d’avoir de fâcheuses
répercussions sur le classement final, le staff technique
n’a pas le choix. Tant pis si la préparation n’est pas
optimale, les résultats doivent être au rendez-vous. Une
véritable gageure, sans compter que l’objectif parallèle
est d’atteindre un pic de forme au moment où débutera

Lacombe Virgile

Bregvadze
Jaba

PILIERS

« Titre en juin, rodage en septembre ». Ce n’est pas
encore un proverbe, mais une maxime dont le Stade
est bien placé pour vérifier, ces dernières années, la
véracité. Les trophées glanés en 2010, 2011 et 2012
ont ainsi une répercussion très précise sur les débuts
de saison qui suivent. Pour avoir terminé très tard, les
Toulousains sont régulièrement parmi les derniers à
retrouver le chemin de l’entraînement durant la période
estivale. Et avec un temps de préparation ainsi écourté,
les repères et les automatismes viennent naturellement
à manquer quand reprend la compétition.
Il n’est évidemment pas question de se plaindre, mais
les champions de France, au moment d’affronter des
équipes qui ont bénéficié de plusieurs semaines de
préparation supplémentaires, partent sur ce plan-là avec
un handicap certain. L’adversaire du jour, Agen, a ainsi
repris le chemin de l’entraînement le 18 juin (personne
ou presque ne manquait à l’appel), alors que pour les
Stadistes, la rentrée des classes se situait le 9 juillet.
Au-delà du strict plan comptable, qui est par ailleurs
plutôt satisfaisant après les trois premières journées, le
jeu produit par les Rouge et Noir traduit assez bien les
effets de ce manque de repères. Les pertes de balle, les
erreurs de jugement et un certain manque de réalisme
sont autant d’éléments de frustration pour des joueurs
impatients de franchir rapidement un palier.

BOTHA Gary

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

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
la Coupe d’Europe, en octobre prochain…
« Le but, sans parler des résultats, est d’être chaque
week-end un peu plus performant que le précédent. De
progresser semaine après semaine pour être le plus
prêt possible pour la H Cup », confirme Jean-Baptiste
Elissalde. « Nous prolongeons un peu la préparation
physique cette année, contrairement à la saison passée
durant laquelle les équipes avaient dû être prêtes tôt à
cause de l’absence des internationaux. Les joueurs
sont donc un peu plus fatigués, un peu moins réactifs
ou vigilants sur des petits détails. Et ce sont justement
ces détails qui font la différence entre un match de rugby
médiocre et un bon match ».
Dernier élément à prendre en compte, enfin, les nouvelles
règles. Si le phénomène n’est pas franchement inédit,
les changements opérés à l’intersaison ne sont pas
anodins, et demanderont évidemment du temps pour être
pleinement assimilées.
« Nous mettons sans cesse le doigt ce qui ne va pas, nous
travaillons techniquement et physiquement en essayant
d’avancer. Nous sommes dans la construction depuis le
début de saison, et des choses doivent être mises en
place, notamment avec les nouvelles règles, qui mettent en
avant certaines situations qu’il faut travailler et auxquelles
il faut s’adapter à l’entraînement. Nous sommes encore
dans une phase de construction », conclut Clerc.
Une phase de construction qui, jusqu’ici, n’empêche pas
le club d’être globalement dans les clous. C’est peut-être
prometteur pour la suite.

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 D’OUVERTURE
1/2 DE MÊLÉE
BEAUXIS Lionel

McALISTER Luke

BURGESS Luke DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

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
AGENAISE
Mathieu Blin :

« Des ambitions
mais pas de prétention »
Avec trois défaites au compteur, le début de saison du SUA est
problématique. Mais quelles sont les raisons qui, aujourd’hui,
vous font croire en des lendemains meilleurs ?
Nous, le staff comme les joueurs, sommes convaincus de ce que
nous essayons de mettre en place. Même si la rencontre disputée
devant Montpellier a été moins aboutie, nous avons eu 70% de
possession face à Biarritz et nous arrivons à marquer vingt points
contre le Racing Métro… Il y a des signes qui sont très positifs. Tous
les lancements sur lesquels nous travaillons sont pertinents, mais
nous manquons de réussite et d’assurance pour pouvoir vraiment
finaliser les choses.
Contre Montpellier, vous avez une occasion en or de prendre
l’avantage à vingt minutes de la fin. On a du mal à croire que
vous perdez finalement cette rencontre 32-15 ?
C’est vrai, nous avons cette possibilité, même si pendant le match
nous avons souffert dans pas mal de secteurs. Mais, à l’extérieur,
souffrir et ne pas céder, avoir l’occasion de passer devant à l’heure
de jeu est une situation qui ne se représente pas souvent. C’est
très encourageant mais ce n’est pas suffisant.
Sur quels éléments allez-vous pouvoir vous appuyer pour
retrouver la confiance qui vous fait défaut ?
Retrouver cette dynamique de la victoire, la seule qui redonne
vraiment de l’énergie, ne peut passer que par le collectif.
Quand chacun se met à vouloir jouer sa propre partition,
cela ne fonctionne jamais. Un des leviers principaux sera
donc le collectif, mais aussi de se retrouver défensivement.
Agen a changé de staff technique à l’intersaison, mais il y a
eu également beaucoup de départs et d’arrivées. N’est-il pas
logique, dans ces conditions, que la mise en route soit délicate ?

accompagner car ce sont eux qui vont permettre à Agen d’évoluer.
C’est à la fois un pari et une conviction que nous avons tous.

Je ne suis pas sûr qu’il y ait une configuration optimale pour
aller à Toulouse.
Les Stadistes ont l’habitude de gérer,
de faire le dos rond alors qu’ils sont en train de mettre en
place leur système. Cette défaite contre Biarritz, après deux
victoires, ne doit pas les faire douter plus que ça. Nous ne
sommes pas, c’est vrai, dans une configuration très positive
mais je ne crois pas qu’il puisse y en avoir face au Stade.
Quand on affronte Toulouse, l’état d’esprit doit être maximal.
Il faut se mettre à la hauteur du groupe que l’on a en face,
essayer d’être le plus performant possible, d’avoir des
ambitions sans avoir de prétention. Et, chez les très gros,
il faut aussi un brin de folie, un brin d’euphorie qui puisse
habiter tout le monde pour ne pas trop se poser de questions.

C’est vrai, mais quand on dit que cette situation est normale, il y a
un côté un peu fataliste. Et il n’est pas question de nous réfugier
derrière cela. Bien sûr, c’est perturbant lorsqu’une manière de
fonctionner est modifiée de façon aussi abrupte. Il n’y a pas que
le staff technique qui a changé : les préparateurs physiques,
l’analyste vidéo… Assimiler ce changement demande beaucoup
de temps, mais le Top 14 n’attend pas. C’est la raison pour laquelle
nous avons repris assez tôt et avons fait une grosse préparation.

Quel a été votre discours pour ce match ?

Malheureusement, on a aussi l’impression que vous n’êtes
pas gâtés par le sort. Les recrues comme Ben Blair, Steve
Malonga et Johnson Falefa, pour des raisons diverses, n’ont
pas encore joué sous les couleurs agenaises ?

A titre personnel, et au-delà des résultats, comment se
déroule votre nouvelle vie d’entraîneur des avants ?

Le retour des deux premiers ne devrait pas être immédiat. Pour
ce qui est de Johnson Falefa, il devrait être là rapidement.
Mais nous n’avons pas le monopole des joueurs absents. Nous
n’avons pas non plus un effectif pléthorique, et nous avons misé
sur un recrutement de joueurs en devenir et sur des jeunes du
SUA, en qui nous avons une confiance totale. Nous voulons les
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LE CHIFFRE : 10

Vous allez affronter une équipe toulousaine qui sort d’une
défaite rageante face à Biarritz.
Ce n’est peut-être pas le moment idéal pour défier le Stade ?

On a demandé à ce que chacun prenne ses responsabilités,
que l’engagement individuel ne soit utilisé que dans un
seul et même but : celui de la victoire collective. Cela doit
primer par-dessus tout. Il n’est pas question de remettre en
question les choses positives que nous avons vues depuis six
semaines, mais le haut niveau exige que chacun soit concerné.

Cela se passe très bien. J’ai la chance d’être entouré par Philippe
Sella, le directeur, qui me fait entièrement confiance et par David
Darricarrère qui amène toute son expérience. Le club a fait des
efforts dans les infrastructures, la préparation physique est de
haut niveau : les conditions sont parfaites. Bien sûr, la découverte
n’est pas si grande puisque je suis dans mon univers, entouré par
des gens qui ont la compétence. Cela permet de développer de
belles choses.

STADE TOULOUSAIN VS SU AGEN

Cela fait désormais dix matchs qu’Agen ne parvient pas à
s’imposer à l’extérieur en championnat. Pire encore, le SUA n’a
pas inscrit le moindre bonus défensif durant cette période. Le
dernier résultat positif remonte au 30 septembre 2011, avec un
succès à Perpignan, 19-12.

STADE
TOULOUSAIN

1 défaite

3 défaites

SU AGEN

Classement

Classement

4
10 points

12 ème
2 points

ème

A domicile en 2012-2013
2 victoires
60 points marqués
44 encaissés
L’attaque en 2012-2013
77 points marqués
6 essais inscrits
La défense en 2012-2013
66 points encaissés
3 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Vincent Clerc : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Lionel Beauxis : 40 pts

2 victoires

0 victoire

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - SU Agen
Stade Toulousain - SU Agen 21-10 (2011-2012)
Stade Toulousain - SU Agen 44-24 (2010-2011)
Stade Toulousain - SU Agen 47-0 (2006-2007)
Stade Toulousain - SU Agen 19-7 (2005-2006)
Stade Toulousain - SU Agen 21-20 (2004-2005)

Bilan : 5 victoires
152 points marqués, 61 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS SU AGEN

A l’extérieur en 2012-2013
1 défaite
15 points marqués
32 encaissés
L’attaque en 2012-2013
54 points marqués
2 essais inscrits
La défense en 2012-2013
81 points encaissés
5 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Léo Bastien : 1 essai
Le meilleur réalisateur
Conrad Barnard : 41 pts
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LA 4ème JOURNÉE

Crédits photos : Colin Saint Chamant/Stade Toulousain • Audrey Le Guen

LES AUTRES
RENCONTRES
BIARRITZ / MONTPELLIER
Samedi 8 septembre à 15H00
Stade français / castres
SAMEDI 8 septembre à 18H30
GRENOBLE / STADE MONTOIS
Samedi 8 septembre à 18h30
USAP / BAYONNE
Samedi 8 septembre à 18h30
TOULON / BORDEAUX BèGLES
Samedi 8 septembre à 20H35
CLERMONT / RACING METRO 92
Dimanche 9 septembre à 21H00

CLASSEMENT
Biarritz
Toulon
Clermont Auvergne
Stade Toulousain
Castres
Racing Metro 92
Montpellier
Grenoble
Bordeaux Bègles
Bayonne
Stade Français
Agen
USAP
Mont de Marsan
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Pts
13
13
10
10
9
9
9
8
5
5
4
2
2
0

Joués

Gagnés

Nuls

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Perdus
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Marqués
82
73
74
77
83
63
61
68
61
40
55
54
68
47

Encaissés
46
51
50
66
46
50
55
70
69
55
66
81
100
101

STADE TOULOUSAIN VS SU AGEN

Bonus
Différence Offensif
36
22
24
11
37
13
6
-2
-8
-15
-11
-27
-32
-54

1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Bonus
Défensif
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
2
2
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Equipe
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