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L‘INTERVIEW STADISTE
Yannick Nyanga :
« Rien n’est joué
d’avance »
Quel est l’état d’esprit de l’équipe avant de recevoir le Stade
Montois ?
Au Stade Toulousain, l’adversaire importe peu, sauf pour l’aspect
tactique. Nous sommes partis dans un marathon qui, je l’espère, va
nous amener jusqu’au mois de juin. Samedi, ce sera l’occasion de
prendre des points. L’année dernière, terminer devant Clermont nous
a permis d’avoir le choix de notre demi-finale et ainsi de bénéficier d’un
jour de récupération supplémentaire. On sait que tout compte : il faut
engranger un maximum de points tout au long de la saison et c’est
pourquoi il y a toujours quelque chose à jouer dans un match.
Prendre le maximum de points, cela veut dire que le bonus est
dans le viseur ?
Tout le monde attend une victoire bonifiée, mais les joueurs doivent
bien garder à l’esprit qu’il faut d’abord construire le match, le gagner. Il
faut se mettre dans une position confortable, à une voire deux marques
de l’adversaire. Ce n’est qu’après cela que nous pourrons penser au
bonus. Rien n’est joué d’avance, on ne sait pas comment le match va
se dérouler. Il faudra avant tout aborder cette rencontre avec humilité.
Lors de ses dix dernières confrontations à Ernest Wallon face aux
promus, le Stade a obtenu le bonus à neuf reprises…
Oui, mais toutes les séries s’arrêtent un jour. Plus on joue, plus on se
rapproche de la fin. J’espère seulement que ça ne sera pas pour ce
week-end.
L’an dernier, les promus vous ont donné du fil à retordre, même
si le score final a été sans équivoque…
C’est vrai. Il ne faut pas uniquement s’intéresser au score. Face à
Bordeaux-Bègles, si on analyse le match, on s’aperçoit que ça a été
très serré. Nous marquons beaucoup d’essais dans les vingt dernières
minutes, après que l’UBB a reçu un carton jaune.
Le match contre le Stade Montois peut paraitre déséquilibré aux yeux
de la presse, mais vu de l’intérieur, nous avons trop d’expérience pour
dire que c’est joué d’avance. Nous savons que ce sera dur. Nous avons
vu la vidéo de leur match face à Biarritz, les Montois manquent leur
entame, mais pendant soixante minutes, le débat est plutôt équilibré.
Ils réussissent à transpercer la défense plusieurs fois et je ne pense
pas que cela ait été une promenade de santé pour les Basques.
Les Montois disent venir sans pression, clamant que c’est à
domicile que commencera leur saison. Comprends-tu cet état
d’esprit ?
C’est toujours plus facile de dire que la saison commence le lendemain.
Nous connaissons ce discours, et nous savons que c’est juste un moyen
de s’enlever la pression. De notre côté, nous sommes prêts et nous les
recevrons comme une équipe de l’élite. Il n’y a plus de petits matchs.
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Le temps où des clubs venaient avec une équipe d’espoirs et
prenaient soixante-dix points est terminé. Il faudra mettre les
bons ingrédients pour remporter ce match.
Est-ce que vous comptez particulièrement sur la mêlée,
qui a été très performante la semaine dernière, pour faire
la différence ?
Oui, mais cela ne suffira pas. Nous n’avons gagné que d’un
point et la touche a failli nous faire perdre. Nous aurons besoin de
tout : ne pas prendre de carton, être fort dans tous les secteurs
de la conquête. Je pense vraiment que le match sera loin d’être
joué à la mi-temps ou même à l’heure de jeu. Mais si nous
l’abordons bien, si nous le construisons bien, nous pouvons
faire un beau résultat.
Edwin Maka a été l’auteur d’une belle prestation face à
Castres et s’est fait remarquer par le public toulousain. Que
peux-tu nous dire de lui, toi qui le côtoies tous les jours ?
C’est une chance pour le Stade Toulousain d’avoir des jeunes qui
sortent chaque année et qui sont tous aussi performants les uns que
les autres. Edwin fait partie de ceux-là. Face à Castres, le public
le découvrait car le match était télévisé, mais de notre côté, entre
les entraînements et les matchs amicaux, cela fait maintenant un
bon mois que nous le voyons briller. Un avenir prometteur s’offre à
lui et il a toutes les cartes en mains. Mais il bénéficie aussi de l’effet
de surprise : s’il continue sur cette bonne lancée, il sera attendu et
devra travailler pour être toujours plus performant.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

STADE MONTOIS

Le Stade
Montois

TALONNEURS

veut éviter
l’ascenseur

TAUKAFA Ephraim

CAUDULLO Joan

BLANCHARD Cyriel

PILIERS

C’est une statistique peu encourageante pour le Stade
Montois, mais qui insuffle pourtant un peu d’espoir. Sur
les six dernières saisons du championnat, par cinq fois, le
promu qui s’était faufilé jusqu’en Top 14 à la faveur d’une
victoire en finale d’accession a été condamné, quelques
mois plus tard, a un retour à la case départ. En Pro D2. Mais
l’exception, puisqu’il y en eut une, remonte à pas plus tard
que l’année dernière : Bordeaux-Bègles, condamné par tous
les pronostiqueurs au mois de juillet, a malgré tout accompli un
parcours remarquable, finalement achevé à la huitième place.

ORMAECHEA Sebastien

MENINI Alex

GROBLER Pieter

FIORINI Julian

CORREIA Pierre

2 ème LIGNE

MURRAY Scott

Voilà qui devrait redonner du baume au cœur aux supporters
landais, dont les favoris, un peu à la surprise générale, ont
gagné face à Pau (29-20) le droit de retrouver l’élite du rugby
français, après avoir terminé à la troisième place de la saison
régulière. Mais évidemment, on ne trouvera personne, et
surtout pas au sein du groupe, pour imaginer que le parcours
de Mont-de-Marsan s’apparentera à une promenade de
santé. Et le club, en se tournant vers un passé pas si lointain,
est bien placé pour le savoir.

LEWARAVU Wame

BOTHA Berend

3 ème LIGNE

TAULANGA Haisini

TASTET Julien

RICAUD Alexandre

BRITZ Lodie

BRETHOUS Yann

BOST Vassili

1/2 DE MÊLÉE

Le souvenir de 2008-2009
Il y a quatre ans, les Jaune et Noir avaient en effet payé un
lourd tribut à leur retour en Top 14, terminant leur saison
à la dernière place, avec pas moins de quinze points de
retard sur le premier non relégable. Et ce n’était autre que le
Stade Toulousain qui avait achevé l’aventure montoise de
la plus cruelle des manières, en infligeant à son adversaire
un humiliant 60 à 8, au terme d’une rencontre qui, pourtant,
se jouait au stade Guy-Boniface. « On sortait d’une grosse
saison de Pro D2, mais au cours de la saison de Top 14 qui
a suivi, nous n’avons pas pu faire tourner notre effectif et
nous nous sommes vite fatigués. On passe à côté à cause
de mauvaises gestions de matchs, notamment dans les cinq
dernières minutes. Il nous a manqué de la lucidité, de la
maîtrise », se souvient Jean-Marc Mazzonetto, arrivé au club
à l’âge de 21 ans en équipe Espoirs.
Au-delà de toute considération technique, le promu a
pleinement conscience qu’une issue heureuse, au mois de juin
prochain, passera avant tout par une attitude irréprochable.
Marc Dantin, le nouvel entraîneur des avants après avoir
succédé à un autre Marc (Dal Maso), résume ainsi : « Montde-Marsan, c’est un état d’esprit, une solidarité, une humilité et
une qualité de jeu. On sent que la confiance est installée, qu’il
existe dans ce club de la sérénité dans le fonctionnement. Le
travail effectué par le staff est probant ». Stéphane Prosper,
son homologue des lignes arrières, abonde dans le même
sens : « On sait qui on est, on sait d’où on vient, quel est notre
niveau et le travail à accomplir. Nous avons besoin de tout
notre effectif, y compris les jeunes du centre de formation ».

MAGNAVAL Laurent

ARRAYET Beñat

1/2 D’OUVERTURE

VIGNAU-TUQUET Antoine

DUVALLET Thibault

CENTRES
L’humilité, on l’aura aisément compris, sera donc l’un des
maîtres-mots au cours des semaines à venir. Mais il pouvait
difficilement en être autrement devant le calendrier pour
le moins compliqué auquel devra se soumettre l’effectif
landais en ce début de championnat : après le court voyage
à Biarritz, la semaine passée, et celui à Ernest Wallon,
aujourd’hui, c’est Toulon qui sera le premier à se déplacer
dans les Landes… « Nous avons une certaine crainte, mais
une grosse excitation. J’espère qu’on va très vitre prendre
la mesure du Top 14… Ne pas nourrir de complexes et se
concentrer sur ce que l’on sait faire, cela fait aussi partie
des objectifs. Mais jouer face à des grands clubs dans des
grands stades, c’est très motivant. Nous n’aurons aucun
complexe», analyse Prosper.

BALEINADOGO
Dan

RABENI Seru

DUBIE Jean-Baptiste

CHEDAL BORNU
Baptiste

AILIERS

RYDER William

LUCU Ximun

JAGR Martin

CABANNES Julien

ARRIÈRES

Le maintien, qui serait malgré tout un petit exploit pour le
plus petit budget du Top 14, est sans doute à ce prix.
DURQUET Yohann
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MAZZONETTO Jean-Marc
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Stade

TALONNEURS

face à la meute

Tolofua Christopher

Pour les Toulousains, la saison 2012-2013 a débuté
comme sa devancière s’était terminée : par une victoire.
En comptant les matchs amicaux, dont les résultats
sont évidemment à prendre avec des pincettes, les
champions de France en sont désormais à sept succès
de rang. A l’heure actuelle, et alors que le Top 14 n’a
livré que le verdict de sa première journée, pareille
statistique, entendons-nous bien, est parfaitement inutile.
Il n’empêche. Elle a au moins le mérite de traduire la
dynamique dans laquelle est installé le groupe rouge et
noir. Et comme, dans le sport de haut niveau, le hasard
tend à être réduit à la portion congrue, l’explication à
cette entame réussie, il y a une semaine face à Castres,
est toute trouvée…

De nouveaux prétendants
au Brennus
« Les titres ne sont jamais gagnés d’avance, c’est
toujours beaucoup de travail, de solidarité et un peu de
réussite aussi. Il y avait déjà beaucoup de prétendants
la saison dernière, mais cette année risque d’être pire
car il n’y a pas de Coupe du Monde pour mettre au trou
les Catalans, les Biarrots, les Bayonnais... Ces équipes
seront présentes, sans compter les Clermontois, les
Castrais et les Toulonnais ». Voilà pour un premier état
des lieux des forces en présence, signé Poitrenaud.
Sur les dix-neuf dernières années, le championnat
de France n’a connu que cinq vainqueurs différents
(Toulouse, le Stade français, Clermont, Biarritz et
Perpignan). Rien n’indique, et c’est tant mieux pour
les supporters rouge et noir, que celui qui soulèvera
le Bouclier de Brennus, le 1er juin 2013 au Stade
de France, ne fera pas partie de cette liste. Mais nul
besoin d’être grand clerc, sans jeu de mots, pour deviner
que d’autres prétendants ont effectivement les moyens
d’inscrire leur nom au palmarès…

Lacombe Virgile

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

2 ème LIGNE

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

« Nous avons bien travaillé. L’an dernier, c’était un
peu plus compliqué car quand les internationaux sont
revenus de la Coupe du Monde, il a fallu en quelque sorte
recommencer à zéro, et nous avons connu quelques
difficultés dans la mise en place de notre rugby », analyse
Clément Poitrenaud. « Aujourd’hui, tout le monde est là
pour voir le nouveau système et se mettre au diapason
des entraîneurs. J’espère que cela portera ses fruits en
termes de spectacle et surtout d’efficacité ».
Après le lancement réussi face aux voisins tarnais, une
confirmation est attendue aujourd’hui face au Stade
Montois. Car dans un Top 14 de plus en plus relevé, le
moindre faux pas équivaut à autant de points d’avance
donnés à la concurrence. Et cette saison, la concurrence
en question semble plus armée que jamais.

BOTHA Gary

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE

« C’est vrai, cela fait trois ans que nous avons gagné
des titres importants, Mais ces trois trophées soldent les
saisons passées », tranche Guy Novès. « Cette année,
nous repartons de zéro, nous ne savons pas où nous
allons. Les clubs se sont armés, certains de manière
extravagante, pour remporter le titre. Toutefois, cela ne
nous empêche pas d’être ambitieux, nous nous le devons.
Nous devons respecter notre maillot, nos supporters,
notre passion ».
Avant, dans une semaine, d’aller défier à l’extérieur le
Biarritz Olympique, le Stade devra négocier au mieux
un adversaire méconnu, qui retrouve cette saison l’élite
du rugby français. Il n’est pas précisément dans le
code génétique de la maison stadiste de mésestimer un
adversaire, quel que soit son classement ou sa réputation.
Depuis maintenant six saisons, les Haut-garonnais ne
font pas de détails quand il s’agit de recevoir un nouvel
arrivant en Top 14 : douze matchs pour autant de victoires,
avec, pas plus tard que la saison passée, de véritables
promenades de santé, que ce soit devant BordeauxBègles (56-6) ou le LOU (51-10), pour un total de treize
essais marqués sur ces seules rencontres.
Mais Guy Novès, comme toujours, préfère prévenir tout
excès de confiance : « Toutes les équipes sont capables
de nous battre à partir du moment où l’on ne se prépare
pas correctement ». A commencer par le Stade Montois…

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
DU STADE MONTOIS
Julien Cabannes :

« Montrer ce dont nous
sommes capables »
Mont-de-Marsan a réalisé la saison dernière un parcours
exceptionnel, avec à la clé une montée en Top 14. Mais cela
faisait-il partie des objectifs du club ?
Pas du tout. Nous voulions simplement faire une belle saison et
nous qualifier pour les phases finales. Mais, au fur et à mesure, nous
avons eu plus d’ambition. Pour notre public, nous nous devions de
gagner la demi-finale à domicile contre nos voisins dacquois. C’est
à ce moment-là que nous avons commencé à rêver...
A titre personnel, monter en Top 14 avec son club de toujours,
c’est vraiment quelque chose de très beau. Cela nous a procuré
beaucoup d’émotions, à moi et à tout le groupe. La ville a été en
effervescence pendant deux semaines. Nous en avons beaucoup
parlé, nous l’avons beaucoup fêté, et nous sommes évidemment
très heureux de retrouver ce niveau.
Quand on est promu dans une compétition aussi relevée que
le Top 14, l’objectif de la saison à venir est tout trouvé ?
Nous allons essayer de nous battre avec nos armes et de faire
bonne figure dans le championnat. Nous tenterons de rivaliser
avec les autres clubs et, pourquoi pas, de viser le maintien.
Mont-de-Marsan disputera aussi le Challenge Européen, en
compagnie notamment de Gloucester et des London Irish.
Un groupe alléchant, mais on imagine que cette compétition
n’est pas vraiment une priorité ?
Nous avons eu un tirage assez relevé, mais tant mieux. Cela nous
permettra de voyager, d’explorer d’autres horizons et de nous
confronter au niveau européen. C’est une nouvelle compétition
pour le club, nous allons en profiter pour nous tester et essayer de
nouvelles choses. Mais effectivement, nous n’en faisons pas un
objectif primordial.
L’immense majorité des observateurs font de Mont-deMarsan un condamné pour un aller-retour vers la Pro D2…
Cela nous motive. Nous allons essayer de jouer avec notre cœur,
car on a conscience d’être moins costauds, moins puissants, moins
rapides et d’avoir très peu d’internationaux dans nos rangs. Mais
nous allons nous battre et, comme ce fut le cas la saison passée,
nous ne lâcherons rien. Cela ne suffira peut-être pas toujours,
mais nous allons surtout tenter de faire plaisir à notre public.
Vous avez en tout cas un bel exemple avec BordeauxBègles, qui avait lui aussi gagné sa montée lors de la
finale d’accession et auteur l’an dernier d’un remarquable
parcours…
Nous avions beaucoup d’admiration pour eux la saison passée.
Ils ont de très bonnes individualités dans leur groupe, ce que
nous ne possédons pas forcément, mais nous allons nous
appuyer sur leur exemple.
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Quelles sont les secteurs où le club devra rapidement
hausser son niveau de jeu par rapport à la saison
passée pour espérer être compétitif ? Quelles sont les
différences fondamentales entre Top 14 et Pro D2 ?
Nous devrons nous améliorer un peu partout. L’élite est très
différente de la Pro D2. Le temps de jeu effectif est plus élevé,
il faudra donc maintenir un niveau d’exigence plus long dans le
match. Nous devrons être beaucoup plus réalistes et appliqués en
défense. En face, nous aurons des joueurs qui, individuellement,
sont bien meilleurs que nous. Nous devrons travailler les détails
et la concentration. Mais nous aurons aussi des points forts. Notre
état d’esprit, notre cohésion, l’amitié forte qui nous lie... Lorsque
nous en avons la possibilité, nous savons aussi développer un
jeu offensif assez ambitieux, même si ce sera difficile à réaliser
à ce niveau.
En 2008-2009, le Stade Montois avait terminé dernier du Top
14. Cette expérience peut-elle servir pour cette saison et
quelles sont les erreurs à éviter ?
Je pense que l’encadrement a appris des erreurs commises il
y a quatre ans. Le groupe avait connu une saison difficile, avec
beaucoup de blessés et très peu de victoires. Si l’on est confronté à
une saison similaire, il ne faudra pas que le groupe vole en éclats.
Tous les postes ont été doublés, voire triplés, il y a une possibilité
de roulement qui permettra aux joueurs de souffler. Nous ne
pourrons pas aligner une équipe type tous les week-ends comme
nous le faisions l’an dernier.
Dans quel état d’esprit allez-vous aborder ce déplacement
à Ernest Wallon ? Ce n’est sans doute pas un match tout à
fait comme les autres ?
Il y a beaucoup d’exemples qui jouent en face. Mais nous nous
sommes donné le droit de jouer en Top 14, contre de telles équipes.
Maintenant, nous devons assumer et montrer ce dont nous sommes
capables. C’est toujours très bien pour nous de jouer des matchs
comme celui-là, devant du public, face à une très belle équipe.
Nous allons surtout prendre cela comme une chance, tenter de
profiter un maximum de l’expérience… Mais on ne considère pas
cela comme un match où seule la victoire compte.

STADE TOULOUSAIN VS STADE MONTOIS

LE CHIFFRE : 31
Cela fait désormais 31 rencontres que le Stade, en championnat,
est invaincu à domicile. La dernière défaite rouge et noire dans
la ville rose remonte à la saison 2009-2010, quand Toulon s’était
imposé 9-6 à Ernest Wallon. Une rencontre où les Toulousains
étaient privés de leurs internationaux.

STADE
TOULOUSAIN

0 défaite

1 défaite

STADE
MONTOIS

Classement

Classement

6 ème

14 ème

A domicile en 2012-2013
1 victoire
23 points marqués
22 encaissés
L’attaque en 2012-2013
23 points marqués
1 essai inscrit

1 victoire

0 victoire

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Stade Montois
Stade Toulousain - Stade Montois 27-6 (2008-2009)

A l’extérieur en 2012-2013
1 défaite
10 points marqués
35 encaissés
L’attaque en 2012-2013
10 points marqués
1 essai inscrit

La défense en 2012-2013

Stade Toulousain - Stade Montois 36-11 (2002-2003)

La défense en 2012-2013

22 points encaissés
1 essai encaissé

Stade Toulousain - Stade Montois 79-15 (1993-1994)

35 points encaissés
4 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 1 essai
Le meilleur réalisateur
Lionel Beauxis : 15 pts

Stade Toulousain - Stade Montois 48-7 (1985-1986)
Stade Toulousain - Stade Montois 34-20 (1982-1983)

Bilan : 5 victoires
224 points marqués, 59 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS STADE MONTOIS

Le meilleur marqueur
Alexandre Ricaud : 1 essai
Le meilleur réalisateur
Antoine Vignau-Tuquet : 3 pts
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LA 2ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES

CLASSEMENT
5
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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

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

25
16
7
6
4
1
1
-1
-1
-4
-6
-7
-16
-25

BORDEAUX BEGLES / USAP
Vendredi 24 août à 20h50
RACING METRO 92 / TOULON
Samedi 25 août à 15 heures
MONTPELLIER / CLERMONT
Samedi 25 août à 18H30
CASTRES / GRENOBLE
Samedi 25 août à 18H30
BAYONNE / STADE FRANÇAIS
Samedi 25 août à 18H30
AGEN / BIARRITZ
Samedi 25 août à 20h40
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Biarritz
Stade Français
Clermont Auvergne
Toulon
Racing Metro 92
Stade Toulousain
Grenoble
Castres
Bordeaux Bègles
Agen
USAP
Bayonne
Montpellier
Mont de Marsan
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