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FOCUS SUR...
Matanavou

est dans les temps
Le 23 février dernier, lors de la réception de Bayonne, Timoci
Matanavou inscrit, en fin de rencontre, le quatrième essai de son
équipe. Au départ, comme souvent avec l’intéressé, une séquence
banale puis finalement décisive, grâce à des crochets fulgurants et
une pointe de vitesse phénoménale. Cette réalisation, si elle survient
à un moment où le sort de la rencontre est scellé depuis longtemps,
n’est pourtant pas anecdotique pour l’ailier. Cela faisait en effet plus
de trois mois, depuis la venue de Montpellier à Ernest Wallon, qu’il
n’avait pas brillé de la sorte. Autant dire une éternité pour ce finisseur
hors pair.
Pour expliquer cette disette franchement inhabituelle, soulignons que
la saison du joueur, jusqu’alors, n’a pas exactement ressemblé à un
long fleuve tranquille. Blessé au psoas contre Clermont au début du
mois de décembre puis bloqué aux Fidji en raison d’une tempête qui
empêchait tout avion de décoller, « Timo » a manqué de nombreux
rendez-vous, perdant autant d’occasions d’améliorer ses statistiques
personnelles…
Jusqu’ici, Matanavou totalise pourtant huit essais en Top 14, ce
qui fait de lui l’attaquant le plus efficace de l’effectif stadiste, devant
Vincent Clerc. Au classement général, toutes équipes confondues,
il se positionne au deuxième rang, derrière Nalaga (10) et devant
David Smith. Sauf que si l’on s’intéresse au ratio entre temps de
jeu et essais, le Toulousain arrive nettement en tête, avec une
réalisation toutes les 100 minutes.
Voilà de quoi redorer le blason du joueur, qui, pour sa première saison
toulousaine, l’an passé, s’était payé le luxe de terminer premier
marqueur du club, que ce soit en championnat ou en H Cup. Une
performance remarquable, mais quelque peu occultée, dans l’esprit
de l’exigeant public rouge et noir, par certaines insuffisances.
Matanavou, loin de s’en offusquer, reconnaît volontiers une marge
de progression évidente dans certains domaines. Parfois cible de
chandelles adverses, il sait devoir s’améliorer dans les airs : «Oui, je
travaille ce secteur. Avant, j’étais plutôt performant là-dessus, mais
j’ai subi une grosse blessure à l’époque où je jouais à Mont-de -Marsan,
lors d’une rencontre face à Tarbes : alors que j’étais en l’air pour
tenter de maîtriser un ballon, j’ai pris un coup dans les dents en
retombant, et plusieurs ont été cassées. J’avais même subi un KO
sur cette action. Pendant deux mois, j’ai dû manger avec une paille,
et durant quelque temps, quand ce genre de situation se présentait,
j’avais une appréhension. C’est donc surtout au niveau mental
que cela se passe, mais cela va beaucoup mieux aujourd’hui ».
Arrivé dans la ville rose en 2011, pour un bail initial de deux ans,
le Fidjien, signe évident de la confiance que lui portent entraîneurs
et dirigeants, a récemment prolongé jusqu’en 2017. Preuve que le
premier pari que s’était fixé Timoci a été remporté. Haut la main.
« Je suis heureux de rester ici. Nous avons été champions de
France la saison passée, et cela fait vingt ans que le club décroche
régulièrement des Boucliers de Brennus. C’était mon rêve d’évoluer
au Stade Toulousain. J’ai d’abord signé pour deux saisons, c’était
comme une sorte de test. Puis j’ai travaillé comme un fou et c’est
passé »... Personne au sein du club ne s’en plaindra.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

BORDEAUX-BÈGLES
TALONNEURS

UBB,

la surprise est passée

PILIERS

Pour sa deuxième saison en Top 14, Bordeaux-Bègles,
bien malgré lui, expérimente un adage aussi vieux que le
sport de haut niveau : la confirmation est souvent bien plus
ardue que l’action. Petit retour sur un passé très proche…
En juillet 2011, le club girondin retrouve l’élite du rugby
français, un peu à la surprise générale après une victoire
lors de la finale d’accession sur Albi. Pour les observateurs
et pronostiqueurs de l’ovalie, la suite ne faisait guère de
doutes : Bordeaux était déjà condamné à ne faire que de
la figuration à l’étage au-dessus et son retour vers la Pro
D2 paraissait inexorable.

BOUTEMANE
Yassin

« C’était une saison de rêve, personne n’aurait pu imaginer
mieux. Mais aujourd’hui, plus personne ne nous voit
comme le petit Poucet. Notre statut a changé et il nous
faut confirmer. Le plus dur reste à faire », reconnaissait
en début de saison le capitaine Matthew Clarkin, titulaire
indéboulonnable en troisième ligne et qui accomplit sa
troisième saison dans la ville de Montesquieu.
La prophétie, malheureusement, ne pouvait pas être plus
vraie. Depuis la sixième journée, Bordeaux-Bègles ne
parvient pas à sortir de la zone dangereuse au classement,
et cela fait déjà plusieurs mois que l’affaire est entendue :
pour accompagner Mont-de-Marsan en enfer, le deuxième
strapontin se jouera entre Bordelais et Agenais.
Evidemment, le succès acquis la semaine passée sur le
SUA a constitué une sacrée bouffée d’oxygène. Mais la
marge de manœuvre reste étroite, alors que trente points
restent à distribuer jusqu’à la 26ème et ultime journée…
Pour parvenir à ses fins, les coéquipiers du prometteur
Camille Lopez seraient bien inspirés de trouver, enfin,
un semblant de régularité. Jamais, depuis le coup d’envoi
du championnat, l’équipe n’est parvenue à enchaîner
deux succès d’affilée. Un exemple valant mieux que mille
discours, les résultats des 17ème et 18ème journées attestent
de ce mal : après une formidable victoire sur Toulon (41-0)
qui constituait l’une des plus grosses sensations de la
saison, l’UBB, pourtant en supériorité numérique durant
plus d’une mi-temps, s’inclinait lourdement chez le Stade
français, 14 à 30.

DECAMPS
Nicolas

DELBOULBES
Laurent

FORBES Hikairo

LABBE Franck

POIROT Jefferson

TISSEAU
François

PURLL Justin

TOETU Patrick

2 ème LIGNE

TRELOAR
Cameron

Mais incontestablement, l’UBB a constitué LA belle surprise
de la saison passée. Un parcours remarquable a ainsi permis
à l’équipe d’accrocher une huitième place au classement
final. Une performance aussi inattendue qu’inespérée,
pour un maintien acquis sans trembler, ou presque.
Mais voilà, pour leur deuxième année au plus haut
niveau, les Aquitains ne peuvent plus profiter de l’effet
de surprise. Et c’est peu dire que leur trajectoire se révèle
plus chaotique que quelques mois plus tôt.

CHAUVEAU
Andrew

JAULHAC Adam NAVICKAS Karolis

3 ème LIGNE

MADAULE Louis LARRIEU Damien KOYAMAIBOLE
Sisa

KITSHOFF Rohan

GIBOUIN
Gauthier

CLARKIN Matthew CHALMERS Hugh

1/2 DE MÊLÉE

SAUBUSSE Manu

ADAMS Heini

1/2 D’OUVERTURE

Mais à en croire les joueurs, un élément-clé devrait leur
permettre de mieux terminer qu’ils n’ont commencé : « On
a passé des mois difficiles, où on avait peur de perdre le
ballon. On faisait le mètre de trop qui empêchait de mettre
le rythme dont on a besoin. Là, on a repris confiance dans
notre jeu : la multiplication des temps, la conservation, la
longueur de terrain, bouger l’adversaire... C’est le rugby
avec lequel on prend du plaisir et qui nous réussit. Ça
nous a redonné de l’énergie pour attaquer cette fin de
saison. On s’est aperçu que si on respecte notre jeu, avec
un bon état d’esprit et l’apport du banc, on peut faire de
belles choses », analyse avec justesse l’ailier Carballo.
Pour Raphaël Ibanez, manager du club, le temps des
actes, bien plus que des paroles, est venu. Six rencontres
restent à disputer et l’heure n’est plus aux tergiversations.
Et l’ancien talonneur compte sur l’ensemble de ses
troupes : « Il y a des joueurs qui ont été moins utilisés
sur les matchs de très haute intensité, mais on compte
sur eux. On va débuter le sprint final, et on a besoin de
tout l’effectif. J’ai confiance dans les gars. Ils n’ont plus
à réfléchir, c’est le moment de tout donner ». Pour, au
moins, ne pas avoir de regrets au mois de mai.

SERON Julien

LOPEZ Camille
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SANCHEZ Nicolas

CENTRES

DENETRE Michel LE BOURHIS Félix

MA’ILEI Andrew

REY Julien

AILIERS

VASUINUBU
Avenisi

BRANA Thierry

DOMVO Darly

CONNOR Blair

CARBALLO Rafaël

ARRIÈRES

REIHANA Bruce
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ROFES Fabien

AVEI Ole

TALEBULA
Metuisela
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MUNRO Lachie
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
TALONNEURS

Le Stade

au bout du tunnel

Tolofua Christopher

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gurthrö

2 ème LIGNE

Avec trois matchs à domicile (en comptant la venue de
Bordeaux-Bègles aujourd’hui) et autant à l’extérieur,
Toulouse se trouve dans la même configuration que la
quasi-totalité des équipes de tête. Seul Clermont, avec
quatre rencontres au Michelin pour un seul déplacement,
bénéficie sur le papier d’un programme plus clément.
Sauf que pour les Rouge et Noir, la nature des voyages
à venir (Racing, Montpellier puis ASM) ne laisse pas
précisément présager des parties de tout repos.

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

Voilà pour les faits. Mais le Stade, compte-tenu de ces
paramètres, regarde-t-il plutôt vers le haut ou vers le bas ?
Convoite-t-il encore une place parmi les deux premiers,
synonyme de qualification directe pour les demi-finales, ou
est-il résigné à passer par la case barrages ? En fin stratège,
Guy Novès élude la question : « La seule chose que l’on
convoite, c’est de donner le meilleur à chaque match. Notre
but est de nous améliorer de week-end en week-end. Nous
verrons bien à la fin ce qu’il en est ».

Un constat implacable mais qui, heureusement, a été démenti
il y a quinze jours face à Bayonne. A Ernest Wallon, les
Basques ont été purement et simplement balayés par des
Toulousains entreprenants, inspirés et pourtant privés de
leurs internationaux. « Contre l’Aviron, c’est vrai, il y a eu
une remise en question et chacun a essayé d’apporter un
petit quelque chose en plus. Sur ce match, les joueurs ont
pris du plaisir. Tant mieux, mais attendons la suite », se
réjouit prudemment Novès.

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Plus les semaines défilent, plus le championnat se rapproche
inexorablement de son terme. Si rien n’est définitif, on
commence à y voir plus clair dans la hiérarchie du Top 14.
Avec seulement six journées à disputer, le Stade est toujours
sur le podium au classement, alors que son calendrier,
jusqu’au terme de la saison, s’annonce plutôt équilibré. En
tout cas au premier abord.

Quoi qu’il en soit, et en raison de la difficulté évidente à
ramener de nombreux points lors des futurs rendez-vous
à l’extérieur, les matchs à domicile voient leur importance
décuplée. A commencer par la réception de l’UBB. Une
opposition que les champions de France aborderont, et cela
devient hélas une habitude, fortement diminués.
Et bien entendu, toute corrélation avec la baisse de régime
globalement observée ces derniers temps est fortuite,
comme le souligne non sans une certaine ironie le manager
général : « Tout le monde sait que nous sommes dans un
moment spécial de la saison en période de Tournoi. Les
joueurs ne sont plus là, on ne peut plus s’entraîner, et
comme par enchantement, notre jeu est moins efficace »…

BOTHA Gary

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE

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

CENTRES
« Ça fait du bien de marquer des essais, d’arriver à se
passer le ballon sans trop de fautes de mains », surenchérit
Jean-Marc Doussain. « Aller au bout de nos actions,
retrouver de l’efficacité, cela permet d’emmagasiner de la
confiance. Même si on sait que tout va très vite et qu’on ne
peut pas se reposer là-dessus ».
Quel que soit le résultat de la rencontre face aux Béglais,
les Rouge et Noir seront en tout cas soulagés de sortir,
enfin, du tunnel constitué par les doublons. La prochaine
échéance, face au Stade français le 24 mars, se fera avec
un effectif au complet. Ce sera le moment de se lancer
définitivement dans le sprint menant aux phases finales.

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
BORDELAISE
Camille Lopez :

« La confiance
est revenue »

Bordeaux-Bègles a gagné face à Agen un match capital dans
l’optique du maintien ?
On avait tout intérêt à ne pas passer à côté. Malgré un début
de match difficile, nous sommes parvenus à l’emporter, bonus
en prime. Samedi soir, la joie était totale, mais nous sommes
toutefois conscients que le maintien n’est pas encore acquis. Il
faudra encore des victoires pour atteindre notre objectif.

me fais aucun souci pour le Stade, il a vécu beaucoup de choses
et possède une sacrée expérience.

D’habitude, ce genre de matchs est très cadenassé, et vous
avez surpris en envoyant un maximum de jeu…

Le Stade sera amputé d’une quinzaine de joueurs pour cette
rencontre. Est-ce le bon moment pour l’affronter ?

Durant toute la semaine, nous avions convenu de continuer à
jouer notre jeu et ne pas nous restreindre, car nous ne savons pas
le faire. Nous sommes restés sur cela : se faire plaisir et se faire
des passes. Cela nous a souri, et nous en sommes très heureux.
Ce duel face à Agen pour ne pas descendre dure depuis plusieurs
mois. Mentalement, c’est une situation compliquée à vivre. Mais
nous avons toujours eu une attitude positive, en prenant avant
tout du plaisir aux entraînements. Nous avons su rester solidaires
et nous le serons jusqu’au bout.

Oui et non. Oui, parce que l’équipe est privée de certains de ses
meilleurs joueurs et que d’autres sont blessés. Et non, parce
que c’est aussi à ce moment-là que les joueurs restants se
transcendent pour montrer qu’eux aussi peuvent exister et qu’ils
tiennent la baraque. Pour jouer le Stade, je ne crois pas qu’il y ait
de bons moments.

Globalement, comment expliquer les difficultés bordelaises
par rapport à la saison passée ?
Il y a plusieurs facteurs. Nous sommes sans doute plus surveillés
que la saison dernière et bénéficions moins de l’effet de surprise.
De plus, notre jeu est basé sur beaucoup de mouvement, et,
étant donné que nous ne gagnions pas beaucoup de matchs,
la confiance nous manquait pour tenter des choses. Mais on a
retrouvé cela depuis quelque temps.
Ce qui frappe à la lecture de vos résultats, c’est le manque de
régularité : vous n’avez pas encore gagné deux matchs à la
suite en Top 14…
C’est vrai. Dès que nous gagnons, nous tombons un peu dans
l’euphorie et inconsciemment, nous nous relâchons. Après une
victoire, nous sommes beaucoup moins appliqués. Mais nous
travaillons pour rectifier le tir. Aujourd’hui, nous venons chez une
grande équipe et nous n’avons rien à perdre. Il n’y a pas beaucoup
de questions à se poser.
Après les matchs contre Toulon et Agen, la confiance est revenue.
Ce que nous travaillons toutes les semaines finit par payer sur
certains matchs. Maintenant, nous devons continuer à mettre de
l’application, comme nous avons su le faire lors de ces derniers
week-ends. Il faut oser les choses que nous n’osions plus, et cela
pourrait nous sourire sur cette fin de saison.
Globalement, quelle image as-tu du Stade Toulousain et de sa
saison actuelle ?
Le Stade a toujours eu une période où il est un peu plus dans le
dur. Mais à la fin, il est toujours champion de France ! C’est une
grande équipe, qui répond toujours présent quand il le faut. Je ne
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A titre personnel, tu reçois énormément de louanges cette
saison. Comment vis-tu le fait d’être mis sur le devant de la
scène ?
J’essaie d’en faire abstraction et de ne pas me prendre la tête.
Je sais d’où je viens, je garde les pieds sur terre pour continuer
à travailler. Je réalise peut-être de bonnes performances, mais
j’alterne aussi avec le moins bon.
Cela fait deux matchs que je joue et que l’on fait de bonnes
prestations, et cela est aussi beaucoup lié au collectif.
Personnellement, j’ai progressé sur certains secteurs par rapport
à la saison dernière, mais il y a encore beaucoup de travail.
Ton nom est actuellement évoqué pour l’équipe de France.
Cela fait-il partie de tes objectifs ?
Cela me fait forcément plaisir, mais je reste focalisé sur mes
performances en club. Si cela doit arriver, cela arrivera. Je
crois que le rêve de tous les joueurs français est d’être un jour
sélectionné chez les Bleus. Je l’ai donc forcément dans un coin
de la tête. Mais d’abord, je veux continuer à travailler et rester
concentré sur les objectifs du club.
Tu as annoncé vouloir quitter Bordeaux-Bègles à la fin de la
saison. Terminer l’aventure en laissant le club en Top 14 doit
te tenir particulièrement à cœur ?
Bien sûr. J’ai envie de jouer autre chose que le maintien et de
disputer à terme la H Cup, mais je vais tout faire pour essayer de
maintenir le club. C’est important, car j’ai vécu de bons moments
à Bordeaux-Bègles et ce serait difficile de partir sur un échec.
Les deux dernières saisons, entre la montée en Top 14 et le
maintien acquis en mai dernier, ont vraiment été très belles. On a
réussi de gros matchs, réalisé de belles performances à ChabanDelmas… Ce sont des moments incroyables et des souvenirs
que je garderai jusqu’à la fin de ma carrière. Et même au-delà.

STADE TOULOUSAIN VS BORDEAUX-BÈGLES

STADE
TOULOUSAIN

Lors des trois oppositions entre le Stade et Bordeaux-Bègles
depuis la remontée du club girondin en Top 14, pas moins
de quinze essais ont été inscrits par les deux équipes, soit
une moyenne de cinq par rencontre. Il devrait donc y avoir
du spectacle aujourd’hui à Ernest Wallon.
7 défaites

15 défaites

Bordeaux-Bègles

Classement

Classement

3

12 ème

ème

30 points

60 points
A domicile en 2012-2013
9 victoires, 1 défaite
322 points marqués
149 encaissés
L’attaque en 2012-2013
517 points marqués
46 essais inscrits
La défense en 2012-2013
371 points encaissés
25 essais encaissés

13 victoires

5 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - UBB
Stade Toulousain - UBB 56-6 (2011-2012)
Stade Toulousain - UBB 22-11 (1994-1995)
Stade Toulousain - UBB 30-6 (1993-1994)

A l’extérieur en 2012-2013
1 victoire, 9 défaites
136 points marqués
228 encaissés
L’attaque en 2012-2013
408 points marqués
33 essais inscrits
La défense en 2012-2013
441 points encaissés
29 essais encaissés

Stade Toulousain - UBB 13-9 (1993-1994)
Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 8 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 167 pts

Stade Toulousain - UBB 13-22 (1992-1993)

Bilan : 4 victoires, 1 défaite
134 points marqués, 54 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS BORDEAUX-BÈGLES

Le meilleur marqueur
Metuisela Talebula : 6 essais
Le meilleur réalisateur
Camille Lopez : 196 pts
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LA 21 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
MONTPELLIER / RACING METRO
Vendredi 8 mars à 20h50
USAP / GRENOBLE
Samedi 9 mars à 15 heures
STADE FRANÇAIS / MONT-DE-MARSAN
Samedi 9 mars à 15 heures
AGEN / BAYONNE
Samedi 9 mars à 15 heures
TOULON / BIARRITZ
Samedi 9 mars à 15 heures
CLERMONT / CASTRES
Samedi 9 mars à 20h40

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

Pts

Joués

Gagnés

Nuls

71
69
60
58
54
54
51
47
43
41
37
30
27
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
13
12
12
12
11
11
9
9
7
5
5
2

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

Perdus
5
5
7
7
8
8
9
9
10
10
12
15
15
18

Marqués
565
516
517
453
367
423
464
381
345
445
292
408
309
277

Encaissés
325
309
371
354
314
415
444
425
380
503
439
441
507
535

Bonus
Différence Offensif
240
207
146
99
53
8
20
-44
-35
-58
-147
-33
-198
-258

8
5
5
3
1
4
2
1
1
1
1
2
0
1

Bonus
Défensif

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Équipe

3
4
3
5
5
2
5
2
4
2
6
8
7
6

w ww.bmvcom.eu
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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)

