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L‘INTERVIEW STADISTE

Yannick Bru :
« La roue va finir
                   par tourner »

Le Stade reste sur deux défaites consécutives. Comment vivez-
vous cette situation ?  

Le boulot des entraîneurs est d’être lucides sur les manques 
du moment, sur les choses que l’on peut améliorer. D’un point 
de vue purement comptable, nous sommes toujours premiers 
du classement, même si Clermont est revenu à notre hauteur. 
Aujourd’hui, on espère se qualifier directement pour les demi-
finales, et ça devrait être le cas.
Il nous reste cinq semaines pour réintégrer certains joueurs, 
redonner de la cohésion, de la sérénité et de l’enthousiasme. Ce 
n’est surtout pas le moment de baisser les bras ou d’afficher de 
l’abattement. 

La confiance donnée aux joueurs est également importante dans 
ces périodes ? 

C’est évident. Malgré la défaite, on a vu du mieux dans la prestation 
réalisée face à Perpignan et objectivement, je pense que les 
Catalans sont supérieurs à Edimbourg. A Aimé Giral, en première 
période, nous avons montré de belles choses, ce qui nous a permis, 
contre le vent, de mener à la pause. Ensuite, malheureusement, il y 
a eu des erreurs, des problèmes récurrents. 
Le message que l’on veut faire passer aux joueurs, c’est de 
retrouver du plaisir à passer des moments ensemble, tout en 
continuant à travailler tous les jours durement, ou en tout cas un 
peu plus durement que ce que nous avons fait jusqu’à maintenant. 
La roue va finir par tourner.
 
Le début de saison ne laissait pas présager de tels moments ? 

Nous avons attaqué la saison en période de Coupe du Monde, avec 
beaucoup d’inquiétudes. Pour finalement nous retrouver premiers 
du Top 14. Pendant le Tournoi, même si tout n’a pas été parfait, 
nous avons globalement évité les écueils. 
Maintenant, nous sommes dans une période creuse, à sept ou huit 
semaines de la fin de la saison. Ce laps de temps nous laisse quand 
même un cycle pour redonner de l’entrain, de la confiance et de la 
cohérence à l’ensemble. Et je peux vous dire qu’on va s’y employer. 
 
Ces difficultés peuvent-elles avoir des conséquences sur les matchs 
de phases finales ? 

Toutes les périodes peuvent avoir des conséquences. Mais des 
objectifs ont été fixés entre les joueurs et le staff. Je pense qu’il 
va y avoir beaucoup d’implication, beaucoup d’investissement, 
beaucoup d’enthousiasme. Je connais quand même très bien le 
groupe, et il devrait répondre présent. 

Face à Brive, c’est victoire obligatoire ? 

En tout cas, on va se donner les moyens de gagner. Il est certain que 
lors de nos dernières sorties, nous n’avons pas maîtrisé les choses 
autant que nous l’aurions voulu. C’est ce qui nous donne beaucoup 
de regrets. J’espère que contre Brive, il y aura une amélioration et 
que si on doit être battu, ce soit par plus fort que nous. 

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné, concrètement, ces dernières 
semaines ? 

Ce qui nous chagrine, c’est une petite indiscipline chronique et 
une inconstance sur les bases, aussi bien sur les phases de 
conquête que sur notre jeu au pied. Ce sont ces éléments qui 
déterminent si une victoire ou une défaite est au bout d’une 
rencontre. Et en ce moment, on les maîtrise un peu moins que 
par le passé. 
 
Au poste de talonneur, vous devez faire face à des difficultés 
invraisemblables ?

J’ai travaillé avec huit ou neuf talons cette saison, ça ne m’était 
jamais arrivé. Je maintiens cependant que Christopher Tolofua 
a tous les atouts pour devenir le successeur de William Servat. 
Mais il vient d’avoir 18 ans, et on ne peut pas lui demander 
une copie parfaite dans tous les secteurs, surtout dans des 
domaines qui demandent, en plus du talent, de l’expérience et 
de l’anticipation. Sans parler de l’approche psychologique. 
 
Vous restez malgré tout candidats à votre propre succession ? 

Oui, mais il y a également une dizaine de candidats à l’élection 
présidentielle, et tous ne seront pas élus. Mais nous postulons. 
L’important, c’est d’être le plus performant possible sur ce 
qu’on peut maîtriser, et cela dépend uniquement de notre 
travail, de notre volonté, de notre investissement au quotidien. 
Nous allons faire comprendre aux joueurs qu’on va réduire la 
part du hasard. 
Ensuite, comme toujours, il y aura des paramètres qu’on ne 
maîtrisera pas, comme le vent, la pluie, les interprétations de 
l’arbitre... Sur ces derniers matchs, il y avait trop de choses qui 
dépendaient de notre implication qui n’ont pas été faites. Et ça, 
on ne veut plus que ça se reproduise. 

 
.
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Il est assez rare, pour un club rompu aux joutes du Top 14, 
d’afficher des ambitions aussi minimalistes que celles de Brive 
au mois de juillet dernier. Le CAB, chiffres à l’appui, avouait 
faire profil bas et ne viser autre chose que le maintien. La 
saison précédente, faite de quelques hauts pour de nombreux 
bas, et à l’issue de laquelle la survie n’avait été assurée qu’à 
la 23ème journée, était passée par là. Et le budget en légère 
baisse, associé aux départs de quelques cadres majeurs 
(Palisson, Vosloo, Estebanez), n’était guère un prétexte à 
fanfaronner il y a quelques mois.

Aujourd’hui, alors que le sprint final est clairement lancé, on 
comprend mieux la prudence affichée à l’intersaison.  Habitués 
à naviguer en deuxième moitié de tableau, les Corréziens 
sont perpétuellement restés sous la menace de la zone rouge, 
même si, et c’est une satisfaction, ils n‘ont jamais occupé 
l’une des deux dernières places du classement. 
Aujourd’hui, et malgré la défaite concédée la semaine 
dernière sur le terrain du Racing, le maintien n’est plus très 
loin. Mais, on s’en doute, on ne trouvera personne dans les 
travées d’Amédée Domemech pour lever les bras avant la 
ligne d’arrivée…

« On parlera du maintien après la dernière journée », confirme 
Jean-Baptiste Péjoine, qui boucle sa neuvième saison au 
club. « Avec les victoires à quatre ou cinq points, tout est 
possible. On sait aussi que certaines équipes vont peut-être 
voyager à vide chez nos compères bayonnais. Nous n’avons 
pas envie de nous dire que nous sommes maintenus, car 
c’est loin d’être le cas. On doit finir le travail car tout est 
ouvert. Nous n’avons plus qu’un match à domicile, qu’il ne 
faudra pas perdre ». 

Au moins, et c’est assez remarquable pour être souligné, les 
coéquipiers de Virgile Lacombe peuvent s’appuyer sur un 
réel point fort, qui ne s’est (jusqu’à la semaine passée) jamais 
démenti depuis le coup d‘envoi de la saison : la défense. 
Avec seulement dix-sept essais encaissés, Brive est le plus 
performant du championnat dans ce secteur, devant tous les 
cadors. Il y a deux journées, le RCT et son armada offensive 
avaient éprouvé les pires difficultés pour prendre en défaut 
l’arrière-garde du CAB. « Quand on arrive à museler des 
joueurs comme Smith, Loamanu, Giteau ou Wilkinson, c’est 
qu’on a redoublé d’efforts défensifs et qu’on a été en mesure 
de rester lucides sur ce plan », se félicitait Ugo Mola, qui 
s’empressait toutefois de prévenir, dans un élan prophétique : 
« Mais attention, rien n’est jamais acquis, notamment sur le 
secteur défensif. Nous ne sommes pas à l’abri de craquer au 
Racing, à Toulouse ou à Clermont ».   

L’ADVERSAIRE DU JOUR C.A.BRIVE
Brive entre 
survie et Europe

Le Challenge
dans les esprits

NATRIASHVILI IURIRIBES Guillaume ACOSTA LouisLACOMBE Virgile
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PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

AILIERS

CENTRES

ARRIÈRES

De manière presque incongrue au regard de sa situation 
en Top 14, Brive s’est découvert il y a peu des ambitions 
en Challenge Européen, où il s’est qualifié pour les demi-
finales après une formidable victoire sur Llanelli. De quoi 
offrir une bouffée d’oxygène à un groupe qui n’a pas connu 
que des moments idylliques jusqu’ici. 
« Faire une demi-finale de Challenge dans une saison un peu 
galère, c’est génial. Ce n’était pas un objectif à la base mais 
on ne va pas s’en plaindre », confirme le talonneur Alexandre 
Bias. « On se met à rêver de la victoire finale », avance de 
son côté Péjoine. « On sait très bien que nous arrivons vers 
la fin de saison et que l’équipe qui joue en Coupe d’Europe 
a un petit peu moins de temps de jeu. Elle est peut-être plus 
fraîche mentalement et physiquement. Nous ne sommes plus 
qu’à 80 minutes d’une finale et je ne vois pas pourquoi Brive 
ne pourrait pas être récompensé avec une finale à Londres ».
Aujourd’hui, l’objectif prioritaire reste évidemment d’assurer 
la présence du CAB dans l’élite la saison prochaine. Mais 
si cela était mené à bien rapidement, rien n’empêcherait la 
Corrèze de rêver à un second titre européen, quinze ans 
après celui acquis en 1997. Un sacre qui transformerait alors 
une saison satisfaisante en année inoubliable. 
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D’un point de vue purement mathématique, la 23ème 
journée du Top 14, paradoxalement, n’a pas constitué 
une mauvaise opération pour les Toulousains. Car s’ils 
ont été battus à Perpignan, Toulon, en déplacement à 
Agen, n’a pas fait mieux. Aujourd’hui, l’écart entre les 
deux équipes est maintenu à quinze points et désormais, 
un bonus défensif suffit aux Rouge et Noir, d’ici la fin de 
la phase régulière, pour accéder directement aux demi-
finales.

Si la qualification, donc, ne fait (presque) plus de doutes,  
ce n’est pas pour autant que l’horizon se trouve éclairci. 
La défaite concédée le week-end précédent à Aimé Giral, 
si elle n’est pas catastrophique, est malheureusement 
venue confirmer l’impression laissée par la sortie de 
route européenne, survenue une semaine plus tôt devant 
Edimbourg. Affaibli par un nombre sans doute record 
de blessures, le Stade peine actuellement à trouver la 
bonne carburation, malgré le léger mieux constaté lors 
de sa dernière sortie.

« Aller jouer à Perpignan est toujours compliqué. J’ai 
quand même vu une première mi-temps qui m’a fait 
énormément de bien. Les séquences de jeu, l’alternance 
des actions ont été intéressantes, même si, par la suite,  
le scénario catastrophe est arrivé. A nous de continuer à 
bosser. Il faut être patient, faire le dos rond. J’espère que 
notre saison reprendra un peu de couleurs contre Brive», 
déclarait Guy Novès, contrarié mais nullement résigné 
par la tournure des événements.

Du côté des joueurs, on est sur la même longueur d’ondes. 
Les valeurs pour sortir d’une spirale négative sont connues, 
même si le club, heureusement, n’est pas véritablement 
habitué à cette situation. « C’est le travail, toujours le 
travail, car on existe que grâce à cela », explique sans 
ambigüité Yannick Nyanga. « Bien sûr, d’autres facteurs 
entrent en ligne de compte, mais c’est le point de départ. 
Que ce soit dans la victoire ou la défaite, il faut bosser. Il 
faut toujours avoir de la mesure dans la victoire, parce que 
chaque match a son histoire. Mais il faut aussi avoir de la 
mesure dans la défaite, comme c’est le cas aujourd’hui, et 
savoir que tout n’est pas à remettre en question ».

Face à Brive, qui est tout de même l’une des trois équipes 
du championnat à ne pas avoir perdu face au Stade lors de 
la phase aller (Match nul en Corrèze, 9-9), il s’agira donc 
de retrouver le fil d’un jeu qui s’est un peu éparpillé ces 
derniers temps. Et autant que le résultat, c’est l’état d’esprit 
qui sera observé par les entraîneurs.
« Nous avons la chance d’être encore qualifiables en 
championnat et de pouvoir aller défendre le titre que nous 
avons acquis la saison dernière. 

Le Stade attend 
des jours meilleurs

Confiance totale en Beauxis
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1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

Il faut ressourcer le groupe mentalement, moralement et 
essayer d’aller trouver les valeurs de compétiteur en chacun 
pour pouvoir réagir », affirme Jean-Baptiste Elissalde.

Aussi frustrante qu’ait été l’élimination en H Cup, l’entraîneur 
des lignes arrières ne perd pas de vue qu’un objectif majeur 
reste dans le viseur. Et en attendant les demi-finales, il reste 
six semaines pour inverser la tendance : d’abord en espérant 
que l’infirmerie, enfin, daigne perdre de sa consistance, puis 
en redonnant confiance à certains joueurs.

Lionel Beauxis, parmi d’autres, fait partie de ceux qui 
marchaient sur l’eau avant le Tournoi des VI Nations, et 
qui connaissent un coup de moins bien depuis la fin de la 
période internationale. Mais le staff n’entend pas accabler, 
bien au contraire, celui qui a tiré son équipe de nombreux 
mauvais pas durant la première partie de saison. « Lionel 
est comme les autres, humain », analyse Elissalde. « J’ai 
totalement confiance en son esprit de compétition. De plus, 
il a déjà vécu ces moments-là, alors il va réagir, c’est sûr. Il 
fera une très bonne fin de saison, j’en suis persuadé ».

Le groupe dispose donc d’un mois et demi pour retrouver 
des certitudes, avant les rencontres éliminatoires. Un délai 
largement suffisant pour entamer une dynamique positive 
et aborder le money time de la saison dans des conditions 
optimales. 
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L’INTERVIEW DE BRIVE

Virgile Lacombe :
« Cette expérience
                   m’a fait grandir »

Quelle est ton analyse après la lourde défaite concédée sur le 
terrain du Racing ?

Nous n’avons pas mis les ingrédients qui faisaient notre force depuis 
le début de la saison, c’est-à-dire de l’agressivité sur la défense.  
J’espère que c’est accidentel, puisque jusqu’ici, on s’était toujours 
accroché. Maintenant, il nous reste trois matchs de championnat, 
et nous avons impérativement besoin de prendre des points. Il faut 
donc que cette contre-performance ne se reproduise pas.   

Malgré le dernier match, Brive possède la meilleure défense du 
Top 14, devant tous les ténors. C’est une statistique étonnante ?

On ne va pas s’en vanter non plus. La semaine passée, nous 
avons quand même pris quatre essais. Ça fait beaucoup en 
une journée. Il faut que l’on retrouve au plus vite cette arme, 
pour pouvoir s’appuyer dessus. La fin de saison s’annonce 
très compliquée. Nous avons deux gros déplacements et une 
réception à la maison contre Bordeaux. Ça va être dur, sachant 
que nous rencontrons les deux premiers du championnat. 

Si l’on excepte la claque du Racing, Brive n’avait jamais perdu 
lourdement un match. Ne rien lâcher, c’est l’une des forces du club ?

C’est en tout cas ce qui nous permet de sortir un peu la tête de 
l’eau depuis le début du championnat, même si ça se complique en 
cette fin de saison. Maintenant, nous avons une équipe qui n’est 
pas faite pour réaliser des exploits individuels… On s’accroche 
donc en fonction des qualités des mecs et en fonction de ce 
que l’on a : une bonne conquête afin d’avoir des ballons pour 
attaquer la ligne, et une défense performante de façon à empêcher 
l’adversaire d’imposer son jeu. 
 
Si Brive bataille pour le maintien, il est aussi en demi-finale du 
Challenge Européen, après un quart de finale formidable gagné 
contre Llanelli ? 
 
On va d’abord jouer le match de ce week-end, et on verra ensuite 
l’état d’esprit avec lequel nous aborderons le Challenge.  Au-
jourd’hui, nous sommes rentrés dans une posture où il faut réel-
lement prendre les matchs les uns après les autres et se préparer 
pour l’échéance la plus proche. 
 
Se déplacer à Toulouse est sans doute compliqué, mais Brive ne 
peut pas se permettre de ne pas viser au moins le bonus défensif ?
 
Exactement. Notre objectif sera de limiter la casse et d’essayer 
de prendre un point à Toulouse. Après, nous savons que ça va 
être très compliqué. Le Stade reste  sur deux défaites et va  vou-
loir se racheter, surtout devant son public. De notre côté, on va 
essayer de retrouver ce qui a fait notre force cette saison, et 
surtout, avoir de l’entrain, de la volonté, de l’agressivité. C’est la 
base de notre jeu. 
 

LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 17
C’est le nombre d’essais encaissés par Brive depuis le début de la saison. Si le 
club a navigué depuis la première journée dans la seconde moitié du classement, 
il peut en revanche s’appuyer sur une défense de fer, qui est la plus performante 
du Top 14, devant celle du Stade Toulousain (18)

Classement

1er 

78 pts

A domicile en 2011-2012

11 victoires
351 points marqués
157 encaissés

L’attaque en 2011-2012

557 points marqués
50 essais inscrits

La défense en 2011-2012

389 points encaissés
18 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Yves Donguy  : 9 essais

Le meilleur réalisateur : 
Lionel Beauxis : 163 points 

STADE TOULOUSAIN C. A. BRIVE
5 défaites1 nul 1 nul

17 victoires 7 victoires

15 défaites

 Stade Toulousain - Brive 23-22 (2010-2011)

 Stade Toulousain - Brive 38-0 (2009-2010)

 Stade Toulousain - Brive 21-15 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - Brive 51-3 (2007-2008) 

 Stade Toulousain - Brive 26-29 (2006-2007) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Brive

Bil�an :  4 victoires, 1 défaite

159 points marqués, 69 encaissés

Le parcours en Top 14 2011-2012

Classement

11ème

42 pts

A l’extérieur en 2011-2012

2 victoires, 9 défaites
166 points marqués
225 encaissés

L’attaque en 2011-2012

364 points marqués
23 essais inscrits

La défense en 2011-2012

378 points encaissés
17 essais encaissés

Le meilleur marqueur : 
Retief  Uys  : 3 essais 

Le meilleur réalisateur
Julien Caminati  : 126 points

A titre personnel, tu avais déclaré vouloir franchir un palier en 
signant à Brive. Quel bilan fais-tu de ta saison ? 
 
C’est un peu compliqué, dans la mesure où je n’ai pas été épar-
gné par les blessures. Mais cette expérience m’a fait grandir. En 
arrivant à Brive, j’ai eu des responsabilités, ce qui m’a permis 
de m’affirmer et de voir autre chose. Il faut dire que je n’avais 
connu que le contexte du Stade Toulousain en tant que joueur 
professionnel. Sportivement, c’est parfois difficile, mais je ne 
regrette pas du tout mon choix. 

Tu as récemment été nommé capitaine de l’équipe en Coupe 
d’Europe. C’est en tout cas le signe d’une intégration réussie ? 

C’est vrai, même si ce n’est pas ce que je cherchais. Le capitanat 
ne signifie pas grand-chose pour moi, et je ne cours pas après. Je 
préfère d’abord m’affirmer sur le terrain, montrer à tout le monde 
que je mérite ma place. Mais bien sûr, c’est malgré tout le signe 
que tes coéquipiers ont confiance en toi, ce qui est appréciable.

Le Stade connait ces dernières semaines un coup de moins bien. 
Toi qui connais bien la maison, comment l’interprètes-tu ?

Le quart de finale européen était quelque chose de délicat. 
Aller gagner à l’extérieur n’est jamais facile, surtout dans cette 
compétition-là. Cette saison, la H Cup est passée, mais le club va 
maintenant tout donner pour remporter un trophée. Pour le Stade, 
l’objectif sera sans doute de remettre la machine en marche dès 
ce week-end. 

Aller jouer aux Sept Deniers, pour toi, ce ne peut pas être un 
déplacement comme les autres ?

J’y pense, c’est vrai, d’autant plus que j’étais blessé lors du 
match aller.  Ça va évidemment être spécial, car en face, il y aura 
beaucoup d’amis.  Mais il faudra faire abstraction de ça le temps 
de la rencontre.



STADE TOULOUSAIN VS BRIVESTADE TOULOUSAIN VS BRIVE10 11

LA 24ème JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES
CLERMONT / MONTPELLIER
Vendredi 20 avril à 20h45

STADE FRANÇAIS / USAP
Samedi 21 avril à 14h15

LYON OU / BAYONNE
Samedi 21 avril à 14h15

BORDEAUX-BEGLES / AGEN
Samedi 21 avril à 14h15

BIARRITZ / RACING METRO
Samedi 21 avril à 15h55

TOULON / CASTRES
Samedi 21 avril à 17h55

CLASSEMENT

  78  23     17     1     5          168    
  78   23     17     2     4          235
  63   23     12    4     7          161
  62   23     13     1     9          111
  59  23     12     3     8           50
  59   23     12     1    10         37
  53   23     10     2     11         -7
  48   23     11     1     11        -62
  44   23    8     2     13        -63
  43   23     8    2    13       -109
  42   23     7     1     15       -14
  41   23     9     0     14       -162
  38   23     7     3     13       -160
  30   23    5     3     15       -185

  1     Stade Toulousain 
  2     Clermont Auvergne 
  3     Toulon
  4     Montpellier
  5     Castres 
  6     Racing Metro 92 
  7     Stade Français 
  8     Agen 
  9     USAP 
10     Biarritz
11     Brive 
12     Bordeaux Bègles 
13     Bayonne
14     Lyon

Programme de match officiel - Directeur de la publication : R. Bouscatel - Rédacteur en chef : J-O Barthez - A participé à la rédaction de ce numéro : M. Gomez
Conception visuelle : BMV Communication - Photos : C. Saint-Chamant / Stade Toulousain - Diarmid Courrèges  / Brive

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