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L‘INTERVIEW STADISTE
Jean Bouilhou :
« Sur la bonne voie »
Toulon fait énormément parler de lui en ce début de saison.
Comment abordez-vous cette rencontre au sommet ?
C’est un match important pour nous, puisque nous accueillons
le premier du championnat. Sur le plan comptable, gagner nous
permettrait de rester accrochés au haut de tableau, et à ce titre, c’est
donc une rencontre que nous nous devons de remporter. Mais nous ne
ressentons pas plus de pression que cela.
Etes-vous quelque part inquiets avant d’affronter la machine de
guerre toulonnaise ?
Ce qu’ils ont montré est effectivement assez impressionnant. La
défense, la discipline et la conquête sont leurs trois points forts, sans
compter que Toulon possède dans ses rangs d’excellents buteurs.
C’est une équipe difficile à appréhender, difficile à faire bouger et
qui joue beaucoup en contre. Il est certain que ce sera un match très
disputé.
Quels souvenirs avez-vous de votre dernière confrontation, au
Stade de France au mois de juin ?
En finale, les Toulonnais avaient voulu s’appuyer sur les atouts
principaux évoqués précédemment, et nous avions répondu présents,
notamment sur les phases de conquête. Nous avons travaillé quelques
points sur lesquels nous allons tenter de les déstabiliser pour essayer
de gagner le rendez-vous d’aujourd’hui.
Il n’y a pas besoin de grand discours pour motiver les joueurs
dans ce type de match ?
C’est certain. C’est une équipe prestigieuse, leader du championnat
et invaincue depuis le début de la saison. Et avec tous les joueurs de
renom qui évoluent à Toulon, cela suffit amplement pour se motiver.
Est-ce une motivation supplémentaire que d’être éventuellement
les premiers à faire chuter Toulon ?
Très sincèrement, on ne se focalise pas là-dessus. L’aspect symbolique
de ce match est évident, car on accueille le leader du classement et
nous voulons rester au contact. Le fait qu’une équipe domine le début
de championnat importe peu : notre compétition est ainsi faite que
chacun trace sa route jusqu’au mois de mai, puis après, les choses
plus sérieuses commencent. Pour le moment, nous nous concentrons
plutôt sur nous-mêmes.
Vous allez retrouver Frédéric Michalak face à vous. Ce n‘est pas
anodin ?
Pour avoir vu ses dernières prestations, il faudra le surveiller comme
le lait sur le feu. C’est un joueur qui prend beaucoup d’initiatives et
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qui peut déclencher de grandes actions. Nous sommes
évidemment contents pour lui, car il évolue actuellement à
un très haut niveau… Mais le revers de la médaille, c’est que
nous allons le trouver face à nous !
C’est quelqu’un qui a beaucoup compté dans l’équipe. Mais de
la même manière que lorsque nous avons joué contre David
Skrela, Virgile Lacombe et tous les joueurs avec lesquels cela
c’était très bien passé au club, il y aura du respect mais aussi
de l’engagement. Il faut savoir faire la différence entre le terrain
et l’après-match.
La régularité n’est pas vraiment votre point fort
actuellement. Samedi, il sera essentiel de faire un match
plein sur 80 minutes…
La victoire contre Bayonne est tombée à point nommée, car
nous avons aujourd’hui un match référence. Cela a vraiment
fait du bien à tout le monde. Même si l’Aviron n’a peut-être pas
le même niveau que Toulon, ce succès a amené une bonne
base de travail, quelques certitudes sur la manière dont nous
voulons jouer et dont nous voulons défendre.
As-tu senti un groupe concerné cette semaine à
l’entraînement ?
Oui. Déjà, la semaine dernière après la débâcle face à l’USAP,
on sentait un groupe qui se remobilisait. Aujourd’hui, tout le
monde est sur la bonne voie et travaille dans le sillon tracé par
la victoire à Bayonne.
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R.C.TOULON

L’ADVERSAIRE DU JOUR
Toulon,

TALONNEURS

la grosse équipe
qui monte

Ivaldi Mickaël

Bruno Sébastien

Orioli Jean-Charles

PILIERS

On sait que dans le sport de haut niveau, la frontière entre
une victoire et une défaite peut être extrêmement ténue.
Toulon, la saison passée, l’a appris à ses dépens : finaliste
du Challenge Européen et du Top 14, le club varois n’a
pas ajouté de ligne à son palmarès. Battu de trois points par
Biarritz sur la scène continentale (18-21), le RCT, on s’en
souvient mieux que quiconque sur les bords de la Garonne,
a également échoué au Stade de France, devant Toulouse
(12-18). Il lui faudra donc attendre encore pour conquérir un
nouveau trophée, après le titre de champion acquis en 1992.

Chiocci Xavier

Sheridan Andrew

Chilachava
Levan

Hayman Carl

Botha Bakkies

Kennedy Nick

Shaw Simon

Bruni Virgile

Gunther Pierrick

Armitage
Steffon

Munoz Stéphane

Masoe Chris Van Niekerk Joe

1/2 DE MÊLÉE

Tillous-Borde
Sébastien

Durand Nicolas

1/2 D’OUVERTURE

calmer les ardeurs et prévenir de tout excès de confiance,
dans une région et un environnement si prompts d’ordinaire
à s’enflammer. «Tous les voyants ne sont jamais verts.
Chaque club a des périodes d’euphorie et des périodes
de doute. Actuellement, nous sommes dans l’euphorie et
demain, nous serons peut-être dans le doute. Pour d’autres,
c’est l’inverse. Cela fait partie de l’histoire d’une saison.
Nous sommes très pragmatiques par rapport à tout ce qui se
passe. Je sais que tout va très vite dans un sens ou dans un
autre, surtout à Toulon. On essaie de construire notre saison
et notre histoire ensemble. On verra jusqu’où on peut aller ».
Aujourd’hui, Toulon se déplace donc à Toulouse, sur une
terre où il reste sur deux défaites cuisantes : 12-33 la saison
dernière et 5-44 il y a deux ans. Mais il est aussi le dernier,
en championnat, à s’être imposé dans la ville rose, le 20
février 2010 (6-3)… Nul doute que réussir la passe de sept
victoires de rang, sur les terres d’un adversaire qui vous a
barré la route du Bouclier de Brennus quelques semaines
plus tôt, aurait une saveur particulière.

Wilkinson Jonny
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Michalak Frédéric

CENTRES

Bastareaud
Mathieu

Giteau Matthew

Mermoz Maxime

Messina Geoffroy

AILIERS

Lapeyre Benjamin

Smith David

Palisson Alexis

ARRIÈRES

Armitage Delon
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Suta Jocelino

3 ème LIGNE

Un état d’esprit
irréprochable

Si Bernard Laporte corrobore les propos de son joueur, il
se veut évidemment prudent devant les résultats prometteurs
de son club. « Ce que je retiens, c’est l’état d’esprit de mes
joueurs. On vit bien à l’intérieur du groupe. C’est comme dans
une famille. On s’engueulera, on pleurera, mais pour l’instant
on savoure », synthétise le manager. « Tous ces points pris
à l’extérieur, c’est du bois mis au chaud pour l’hiver. Ce n’est
pas une fin en soi. On reste les pieds sur terre. On est loin
d’être la meilleure équipe du Monde ou de France ».
Quant à Mourad Boudjellal, lui aussi préfère rapidement

Kubriashvili
Davit

2 ème LIGNE

A vouloir courir deux lièvres à la fois, les coéquipiers de Jonny
Wilkinson ont fini par s’essouffler et n’en attraper aucun. La
leçon, de toute évidence, a été retenue. Car une nouvelle
fois, c’est un recrutement estival cinq étoiles qui a été opéré
à l’intersaison par le président Boudjellal, avec l’arrivée
de pointures reconnues au niveau international (Mermoz,
Michalak, Masoe, D. Armitage, Sheridan et Jenkins). Mais
le nombre impressionnant de mouvements ne signifie pas,
cette fois, que Toulon ait dû repartir à zéro sur le plan du
collectif. Ainsi, sur les quinze joueurs qui avaient débuté la
finale du championnat, quatorze sont restés fidèles au club.

Le bilan, s’il ne concerne que les premières journées, est
jusqu’ici exempt de tout reproche. Avec six succès en autant
de rencontres, les Varois caracolent en tête du classement
et ont balayé d’un revers de main les prédictions qui leur
promettaient une entame en enfer, pour cause de calendrier
délicat (le RCT s’est déplacé à quatre reprises pour seulement
deux matchs joués à Mayol).
Au-delà de toute considération technique, Maxime Mermoz a
sa petite idée sur la réussite actuelle de sa nouvelle équipe :
« Tout le monde est là pour s’entraider et se tirer vers le haut.
Il n’y a pas de compétition interne. Nous sommes tous dans le
même projet. On parle beaucoup des noms de cette équipe,
avec beaucoup de grands joueurs, mais on sait qu’on n’est rien
sans collectif. Nous sommes tous dans le même bateau ».

Jenkins Gethin

Rooney Luke
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Les jeunes face

TALONNEURS

à l’ogre toulonnais

Tolofua Christopher

Après deux déplacements consécutifs, le Stade retrouve
aujourd’hui le confort des rendez-vous à domicile. Et
pour la première fois depuis une certaine demi-finale
remportée face à Castres le 1er juin dernier, il évoluera
au Stadium. C’est évidemment le signe qu’un choc se
profile, et le match au programme ne fait pas exception
à la règle : Toulouse - Toulon, c’est une opposition
forte en symboles, le remake de la dernière finale du
Top 14, le tenant du titre opposé au leader invaincu du
classement. Rien que ça.

« On ne fait pas jouer les jeunes pour le plaisir », tranche
Guy Novès, « mais parce qu’ils ont le niveau et que
nous pensons qu’ils peuvent nous apporter quelque
chose. Tout le monde le sait, il y a à Toulouse un travail
formidable effectué au niveau du centre de formation.
D’autres joueurs, dont on ne parle pas encore, vont
bientôt arriver. Ma politique a toujours été de faire
travailler les jeunes joueurs auprès des professionnels,
afin de les accompagner de compétences. Jusqu’à
présent, cela a toujours plutôt réussi ».
Les éclosions de Christopher Tolofua, Gillian Galan
et Jean-Marc Doussain, dans un passé encore très
proche, confirment les dires du manager général. Lors
de cette septième journée, certains auront l’occasion de
se frotter à ce qui se fait de mieux depuis le début du
championnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
les Toulousains, à défaut de les craindre, respectent
énormément leurs adversaires du jour… « C’est une
équipe qui, clairement, est de plus en plus forte et a
aujourd’hui la capacité de tout gagner. La mêlée, qui
leur avait fait mal en finale, a été renforcée. On a vu
que contre Perpignan et le Racing, ils avaient fait la
différence dans ce secteur. Aujourd’hui, Toulon tire tout
le monde vers le haut, et ceux qui veulent être ambitieux

Lacombe Virgile

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

POUX
Jean-Baptiste

MONTES Yohan

STEENKAMP Gürthro

2 ème LIGNE

Ce Stadium, si bon nombre de joueurs chevronnés de
l’effectif le connaissent par cœur, ce n’est pas le cas
des recrues arrivées à l’intersaison. Et pour cause.
Les départs, en juin dernier, d’éléments pour le moins
expérimentés (Sowerby, Human, Giorgadze) ont été
compensés par les venues de joueurs issus de la classe
biberon. Certes, certains connaissaient déjà bien les
joutes du Top 14, mais Edwin Maka (19 ans), Vasil
Kakovin (22), Gaël Fickou (18) et Antoine Guillamon
(21) ont considérablement rajeuni l’effectif stadiste.
Le moins que l’on puisse dire est que ces derniers n’ont
pas attendu longtemps pour effectuer leur baptême du
feu : à l’exception de Kakovin, titulaire face à Agen mais
blessé par la suite aux adducteurs, les autres comptent
déjà plusieurs apparitions en équipe fanion.

Toulon force le respect

BOTHA Gary

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

dans ce championnat devront s’accrocher pour tenir la
cadence », juge Novès.
Avec six victoires en six matchs, dont quatre à l’extérieur, il
est indéniable que le RCT suscite l’admiration. Ce parcours
sans faute n’est pourtant pas inédit dans le championnat :
au même stade de la saison, Paris, par deux fois (2006,
2008) et Toulouse (2005) avaient eux aussi connu pareille
entrée en matière. Mais incontestablement, ce que réalise
le RCT depuis plusieurs semaines interpelle… « En ce
moment c’est notre exemple », reconnaît sans ambages
Grégory Lamboley. « C’est une machine de guerre qui
avance et qui montre qu’elle est prête. Il faut s’accrocher
car ils pourraient très vite prendre le large. Ils sont
clairement en avance par rapport à nous en ce début de
saison ».
Thierry Dusautoir, lui aussi, ne tarit pas d’éloges sur
l’actuel leader. Même s’il ne renonce pas, au contraire, à
égaler les performances du club varois : « En termes de
résultats, aujourd’hui la référence c’est Toulon. C’est le
début de saison dont tout le monde rêve. Aujourd’hui, on
essaie de s’inspirer de leur pragmatisme tout en essayant
de retrouver la fluidité de notre jeu d’attaque. C’est du
travail, mais je suis certain qu’on va y arriver ». Alors que
plus des trois-quarts du championnat restent à jouer, il y a
encore du temps pour y parvenir.

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
TOULONNAISE
Maxime Mermoz :
« Encore très loin de ce que
nous pouvons faire »
Comment expliques-tu la mise en route rapide de Toulon,
qui a tout de suite trouvé la bonne carburation dans le
championnat ?
Nous avons gagné certains matchs de très peu, il y a encore
beaucoup d’imperfections et de choses à améliorer, nous en
sommes conscients. C’est évidemment intéressant de gagner, mais
nous surfons surtout sur les bons résultats de la saison dernière :
le fait qu’il y ait eu du recrutement n’a pas changé grand-chose.
Le groupe avait une bonne dynamique et les nouveaux joueurs,
comme moi, ont eu à cœur de se fondre dans cet effectif. Mais je
pense malgré tout que nous sommes encore très loin de ce que
nous pouvons faire.

LE CHIFFRE : 0

Vous parlez souvent du bon état d’esprit qui règne dans ce
groupe …
Personne ne se pose la question de sa légitimité, et nous arrivons
tous avec du vécu. On est plutôt là pour se faire plaisir, se lâcher.
Et le fait d’être entouré de grands joueurs motive encore plus. C’est
l’une des raisons qui m’ont poussé à m’engager avec le RCT. Le
rêve de tous les sportifs est d’être au plus haut, individuellement
et collectivement. A Toulon, tout était réuni pour cela, et j’avais
envie de jouer avec ces gars.
Tu sembles avoir trouvé immédiatement tes marques dans
ton nouveau club ?
Les matchs amicaux nous ont permis de très vite rentrer dans le
vif du sujet et de trouver rapidement des repères. Nous n’avons
pas eu le temps de nous poser de questions. Dans ces cas-là, tu
prends vite la dynamique du groupe, tu as envie d‘être exigeant
avec toi-même pour faire partie de l’équipe et apporter ta pierre
à l’édifice.
Bernard Laporte a surpris tout le monde en donnant une
semaine de repos à tous les cadres de l’équipe…
C’est une vraie gestion de groupe. Certains joueurs ont enchaîné
six matchs, d’autres n’ont pas été très utilisés. Cela permet de
redonner du temps de jeu à tout le monde. D’autres échéances
nous attendent après Toulouse, et avec les résultats que nous
avons obtenus depuis le début de saison, il n’y a pas urgence à
faire jouer tout le temps la même équipe. De plus, nous avons un
groupe assez homogène et cela ne devrait pas beaucoup influer
sur les performances.
Que gardes-tu de tes années toulousaines ?
J’ai beaucoup appris. C’est aussi grâce au Stade si j’en suis là
aujourd’hui, puisque c’est lui qui m’a recruté quand je jouais à Epinal.
Les joueurs sont un peu mes modèles, ça a toujours été l’équipe
qui était en avance sur tout le monde. C’est une chance d’avoir pu
évoluer au sein de ce club et je garde beaucoup de respect pour
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C’est le nombre de défaites concédées par Toulon depuis
le début de la saison. Le RCT, qui a gagné tous ses matchs
jusqu’ici, effectue ainsi une entame en fanfare, la même que
celles réalisées par le Stade français (2006 et 2008) et le Stade
Toulousain (2005).
lui. On parle aujourd’hui beaucoup de l’effectif toulonnais, mais au
Stade c’est comme cela depuis plusieurs années. C’est une des
plus grosses écuries du championnat, les résultats de ces trois
dernières saisons sont là pour le confirmer.
Ce Toulouse-Toulon, c’est aussi le remake de la dernière
finale du Top 14 ?
Nous n’en avons pas du tout parlé. Cela reste forcément dans les
têtes, mais le passé appartient au passé. Pour nous, ce match sera
simplement une rencontre de championnat durant laquelle nous
savons qu’il faudra être irréprochables.
Fred Michalak, que tu connais depuis longtemps, fait
l’unanimité depuis son arrivée à Toulon…
Il apporte beaucoup dans la gestion et la construction
du jeu. C’est un réel plaisir, cela permet à tout le monde
d’être dans les meilleures conditions pour s’exprimer.
Aujourd’hui il a pris de la maturité, on le ressent dans
le quotidien, dans sa façon d’être et de communiquer.
En termes d’ambiance et de ferveur, tu avais déjà connu
quelque chose de chaud en évoluant à Perpignan. Mais
Mayol, c’est encore autre chose ?
C’est plus que de la passion, c’est à la limite de la folie. On nous
donne beaucoup d’amour, et cela se traduit aussi par beaucoup
d’exigence… Mais pour les joueurs, c’est vraiment excitant d’être
porté par ce public.

STADE TOULOUSAIN VS RC TOULON

STADE
TOULOUSAIN

RC TOULON

2 défaites

Classement

Classement

3

1 er

ème

27 points

20 points
A domicile en 2012-2013
3 victoires
122 points marqués
57 encaissés
L’attaque en 2012-2013
194 points marqués
20 essais inscrits

4 victoires

6 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - RC Toulon
Stade Toulousain - RC Toulon 33-12 (2011-2012)

La défense en 2012-2013
119 points encaissés
10 essais encaissés

Stade Toulousain - RC Toulon 44-5 (2010-2011)
Stade Toulousain - RC Toulon 3-6 (2009-2010)

A l’extérieur en 2012-2013
4 victoires
105 points marqués
76 encaissés
L’attaque en 2012-2013
180 points marqués
15 essais inscrits
La défense en 2012-2013
100 points encaissés
5 essais encaissés

Stade Toulousain - RC Toulon 19-18 (2008-2009)
Le meilleur marqueur
Vincent Clerc : 4 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 53 points

Stade Toulousain - RC Toulon 53-0 (2005-2006)

Bilan : 4 victoires, 1 défaite
152 points marqués, 41 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS RC TOULON

Le meilleur marqueur
Matt Giteau : 3 essais
Le meilleur réalisateur
Jonny Wilkinson : 68 points
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LA 7ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES

CLASSEMENT
Pos.

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

Pts
27
23
20
18
18
15
14
14
11
10
10
9
7
0

Joués
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Gagnés
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0

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

0
1
2
2
2
2
3
3
4
4
3
4
5
6

80
57
75
39
20
31
13
-12
-23
-58
-9
-38
-56
-119

CLERMONT / STADE FRANÇAIS
Vendredi 28 septembre à 20h50
MONTPELLIER / CASTRES
Samedi 29 septembre à 18h30
USAP / STADE MONTOIS
Samedi 29 septembre à 18h30
AGEN / BORDEAUX-BEGLES
Samedi 29 septembre à 18h30
GRENOBLE / RACING METRO 92
Samedi 29 septembre à 18h30
BIARRITZ / BAYONNE
Dimanche 30 septembre à 17H00

w ww.bmvcom.eu
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« L’exigence, le respect et l’engagement font
partie des valeurs communes que je défends
avec le Groupe Cailleau. »

Maxime Médard
Ambassadeur du Groupe Cailleau
Séance de dédicaces lors du salon

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

