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Gillian Galan :
« retrouver la dynamique 
    de la saison dernière »

L‘IntErVIEW stadIstE

Quels souvenirs gardes-tu du match aller entre l’USAP et le Stade ? 

Nous avions pris une belle leçon à Montjuic, et nous avons envie de 
rattraper cette erreur du début de saison. Nous avions été amorphes 
en Catalogne et gardons encore tous en tête ce score de 34 à 
20.Nous sommes des compétiteurs et nous n’aimons pas subir de 
telles déconvenues. Celle-ci avait fait mal et elle reste ancrée dans 
les mémoires.

Comment avez-vous géré cette semaine après la contre-
performance agenaise ?

Une semaine qui suit une défaite est toujours compliquée. A Agen, 
nous avons fait beaucoup de mauvais choix qui nous ont privés 
de la victoire. C’est assez paradoxal parce que, par rapport aux 
Agenais, nous avons beaucoup tenu le ballon. Cette semaine, nous 
nous sommes donc appliqués à travailler tout ce qui nous a manqué 
samedi dernier. Lors de chaque séance, nous avons eu à cœur 
d’effectuer les bons choix, les bonnes passes, les bons rucks… Tous 
ces petits détails qui peuvent faire gagner un match de haut niveau. 

La défaite à Agen a permis à Castres et Montpellier de revenir à cinq 
longueurs du Stade. Cela fait-il partie de vos préoccupations ?

Pas du tout. Nous n’y pensons pas vraiment, et nous voulons avant tout 
faire quelque chose de bien pour nous, pour nos supporters et dans 
l’optique de la fin de saison. Nous avons la volonté de retrouver le jeu 
qui faisait le grand Stade Toulousain, de retrouver la dynamique que 
nous avions la saison dernière. On ne pense pas au classement et on 
se focalise davantage sur nos propres problèmes.

Toulon a également chuté et vous avez peut-être manqué une 
occasion de le rattraper…

Oui, mais je pense que cela se jouera plutôt à la fin de la saison. Et 
même si tout le monde parle du résultat, le plus important reste la 
construction du jeu. Toulon a fait un très gros début de championnat 
mais il est comme nous, en train de connaître un coup de moins bien. A 
nous de nous réveiller en premiers.

Il vous manquera sept internationaux pour affronter Perpignan, 
cela a quand même une importance non négligeable ?

Bien sûr. On parle là de très bon joueurs, qui ont évidemment de grandes 
qualités rugbystiques mais qui apportent également beaucoup au 
groupe. C’est toujours difficile de voir partir des éléments de ce calibre.

Avec Picamoles, Dusautoir et Nyanga appelés, la troisième ligne 
du XV de France risque d’être totalement toulousaine…

Oui, et c’est tant mieux pour eux car ils le méritent. De notre côté, nous 
allons nous attacher à faire aussi bien que ce qu’ils auraient fait s’ils 
avaient été là. Nous voulons qu’eux aussi soient fiers de nous à l’issue 
du match face à Perpignan.

Jouer sans ces trois éléments est tout de même assez 
inédit ?

Il est vrai que c’est rare de jouer sans les trois d’un coup, mais il 
y a d’autres joueurs de qualité à leurs postes. Jean Bouilhou est 
au Stade depuis très longtemps et a fait une très belle carrière 
à haut niveau. Sylvain Nicolas est l’un des flankers français les 
plus performants et avec Grégory Lamboley et Edwin Maka 
pour compléter le tableau, cela fait une très belle troisième ligne, 
quoi qu’on en dise.

Cela fait quelque temps  que tu alternes les périodes de jeu 
et de blessures… Après plusieurs mois d’arrêt, comment 
te sens-tu ?

J’ai toujours une petite douleur au genou, mais je me sens 
bien et prêt à jouer ce match face à l’USAP. Ces blessures 
successives me pèsent beaucoup. Cela m’ennuie aussi vis-
à-vis de mes coéquipiers car je donne toujours le maximum 
lorsque je suis sur le terrain, alors que quand on est blessé, on 
n’a fatalement pas trop d’impact sur le groupe. J’espère que 
cette mauvaise passe est bel et bien terminée et que je pourrai 
enchaîner les matchs.

Avec ton gabarit, on a du mal à croire que tu puisses être 
fragile…

Mon style de jeu est caractérisé par l’affrontement et le 
contact physique. Ces blessures me suivent depuis mes 
18 ans, alors que quand on est plus jeune, on n’est pas 
habitué à ces impacts et à la rudesse du jeu. J’ai également 
découvert un tout autre rythme au niveau des entraînements, 
et peut-être que mon corps a eu du mal à s’adapter. 
Ces périodes de blessures sont difficiles, mais durant ce laps 
de temps, il faut encore plus travailler pour ne pas perdre le fil. Il 
faut continuer à avoir de l’envie et à s’entraîner, mais c’est une 
chose à laquelle on est habitué lorsqu’on est professionnel.
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Durant deux saisons, entre 2009 et 2010, Perpignan a 
écrit la plus belle page de son histoire moderne, d’abord 
en décrochant le Bouclier de Brennus (son premier 
depuis… 1955), puis en se frayant douze mois plus tard 
un chemin jusqu’à la finale, pour être défait par Clermont.
La suite, malheureusement, n’a pas été au diapason, avec 
deux exercices terminés à des anonymes huitième et 
onzième places. C’est ce qui a amené le club à bouleverser 
lors de la dernière trêve estivale beaucoup d’éléments, et 
non des moindres, en son sein. L’ambition : retrouver les 
phases finales et jouer la Coupe d’Europe en 2013-2014. 

Ainsi, en août, lors de la première journée de Top 14 
face à Toulon, les entraîneurs emblématiques du club, 
Bernard Goutta et Christophe Manas, avaient laissé 
leurs places à Marc Delpoux et à ses deux adjoints, 
Giampiero De Carli et Patrick Arlettaz. Un changement 
important, symbolique, mais qui était loin de se limiter au 
seul staff technique : dans le groupe des joueurs, vingt 
et un membres s’en étaient allés alors que dix nouveaux 
avaient rejoint la Catalogne.

Pour autant, il n’était pas imaginable de remettre en 
question l’identité du club, comme le rappelait Paul 
Goze : « La catalanité reste notre marque de fabrique. 
C’est aussi un état d’esprit. Il faut juste adhérer à la 
culture et aux couleurs de ce club ». Marc Delpoux, 
qui avait lui-même porté le maillot de l’USAP durant sa 
carrière de joueur, était conscient de cette particularité 
lorsqu’il s’est engagé à prendre les rênes de l’équipe :  
« On trouve à Perpignan une chaleur qui parfois peut 
brûler. Ici, quand tu vas chercher le pain, on te parlera 
rarement de la baguette ou du croissant. En revanche, le 
match d’avant, tu vas en entendre parler » déclarait-il. 
Cette « catanalité » si particulière, les nouveaux arrivants 
semblent s’y être vite adaptés. La plupart des recrues 
affichent des temps de jeu conséquents, à l’image de 
Narraway, Strokosch ou Taumalolo, alors que Luke 
Charteris, transfuge gallois en provenance de Newport,  
ne cachait pas sa satisfaction d’avoir rejoint les Sang et 
Or : « C’est la meilleure décision que j’ai prise de toute ma 
carrière. C’est tellement plus agréable et stimulant pour un 
joueur d’évoluer dans un stade plein à craquer ».  

Alors que le Top 14 est aujourd’hui entré de plain-pied dans 
sa dernière ligne droite, il n’est pas illégitime de dresser 
un premier bilan des mois écoulés. Et si rien n’est encore 
définitif, l’USAP n’est pas encore certaine de remplir ses 
objectifs. Il faut dire que tout n’a pas été simple depuis le 
mois d’août dans les Pyrénées-Orientales… 
En effet, à la fin 2012, deux nouvelles venaient chambouler 

PErPIGnanL’adVErsaIrE dU JOUr

L’UsaP,  
« més que un club »

le paysage catalan. Tout d’abord, la nomination de Paul 
Goze à la tête de la LNR obligeait le club à élire un nouveau 
Président. Il le trouvait en la personne de Daniel Besson. 
Ce dernier se plaçait toutefois dans la continuité de son 
prédécesseur et l’USAP évitait ainsi une véritable rupture, 
qui aurait pu mettre en péril sa sérénité revenue. 
Mais, alors que cette transition semblait s’opérer de la 
meilleure des manières, c’est une autre annonce de départ 
qui a fait l’effet d’une bombe : celle de l’emblématique 
capitaine Nicolas Mas. Après plus de dix ans de bons 
et loyaux services à l’USAP, le pilier s’en ira en juin vers 
d’autres horizons et sera, on le sait, imité par David Mélé et 
Adrien Planté, deux autres joueurs incontournables.
Interrogé sur le sujet, Marc Delpoux reste serein et rappelle : 
« L’USAP, c’est 110 ans d’histoire. Des joueurs importants 
qui quittent le club, il y en a eu de tout temps et le club 
est toujours là ». Preuve, si besoin était, que les racines 
et la culture catalane sont au cœur de la philosophie d’une 
équipe qui, malgré les pages qui se tournent, reste fidèle à 
ses valeurs.

GUIRADO Guilhem

MICHEL Joffrey HAUGHTON 
Richard 

GUITOUNE Sofiane 

MAFI LifeimiMARTY David

BOSCH Gilles

HUME Gavin PIUKALA Sione CATALA Fabrice

DAVETAWALU Isikeli  PLANTE AdrienSID Farid BATLLE Armand

MELE David CAZENAVE Florian ECOCHARD Tom 

SCHUSTER Jérôme CASTEX Jérémy 

CHARTERIS 
Luke 

TCHALE WATCHOU 
Robins 

TAOFIFENUA 
Romain 

VAHAAMAHINA 
Sébastien 

VILACECA 
Guillaume

VIVALDA Yohan 

PULU Kisi TAUMALOLO 
Alisona 

MAS Nicolas TAOFIFENUA 
Sébastien

HOOK James

LEO Daniel STROKOSCH 
Alasdair 

TUILAGI HenryPEREZ Jean-Pierre BEZIAN Romain   NARRAWAY LukeGUIRY Bertrand 

DELONCA MaximeTERRAIN Romain PILIErs

taLOnnEUrs

2 ème LIGnE

3 ème LIGnE

1/2 dE MÊLÉE

1/2 d’OUVErtUrE

aILIErs

CEntrEs

arrIÈrEs
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Eliminé de la H Cup à la suite de la défaite concédée le 
20 janvier dernier à Leicester, le Stade n’en a pourtant 
pas fini avec l’Europe. En effet, son statut de « quatrième 
meilleur second » lui permet de continuer l’aventure en 
étant reversé en Amlin Cup. Ainsi, le 5 avril prochain, 
les Toulousains disputeront le quart de finale de cette 
compétition face à… Perpignan.

La rencontre d’aujourd’hui, au-delà de son importance 
sur le classement du Top 14, fait donc figure de répétition 
générale avant la bataille décisive du printemps. 
D’un côté comme de l’autre, l’enjeu est tout sauf 
négligeable. Pour l’USAP, qui est encore loin d’avoir 
assuré sa place parmi les six premiers du classement 
en championnat, c’est avant tout une opportunité  
supplémentaire de se qualifier en H Cup la saison 
prochaine. Pour le Stade, c’est un nouveau défi, une 
compétition qu’il n’a jamais disputée et qui, au vu des 
autres qualifiés, s’annonce très relevée.
En effet, celle que beaucoup appellent la « petite Coupe 
d’Europe » semble voir son niveau s’accroître au fil 
des saisons. Ainsi, cette année, le Leinster, double 
champion d’Europe en titre, sera de la partie aux côtés 
des London Wasps, de Biarritz, Bath, Gloucester ou 
encore du Stade français. Au total, pas moins de dix 
H Cup ont été remportées par les clubs disputant les 
quarts de finale de l’Amlin.

On comprend aisément, dans ces conditions, que la 
route menant à un nouveau sacre continental soit semée 
d’embûches. à commencer par le déplacement à Aimé 
Giral, où le Stade n’est parvenu à l’emporter qu’une 
seule fois au cours des vingt dernières années (en 2011, 
sur le score de 25-24 grâce à deux essais de Yannick 
Nyanga et Jean Bouilhou). 
Une statistique qui a de quoi inquiéter, d’autant que le 
dernier déplacement en terre catalane (à Barcelone), qui 
date du mois de septembre dernier, n’a pas précisément 
laissé un très bon souvenir du côté toulousain. Battu 34 
à 20, le Stade était passé complètement à côté de son 
match alors que, dans le même temps, l’USAP réalisait 
l’une de ses plus belles prestations de la saison.

Mais si cette rencontre avait tourné à l’avantage de 
Perpignan, et si, concernant l’élimination en H Cup,  
« la déception est là et rien ne pourra l’effacer », selon 
les mots de Guy Novès, tous les joueurs assurent qu’ils 
seront prêts à se remobiliser pour jouer pleinement leur 
chance en Amlin.
« Ceux qui seront sur le terrain feront tout pour aller 
en demi-finale » affirmait Jean Bouilhou, interrogé sur 

En pensant
(aussi) à l’amlin BOTHA Gary

MONTES Yohan

MAESTRI YoannBOUKEROU Russlan

NYANGA YannickBOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

DOUSSAIN Jean-MarcBURGESS LukeMcALISTER LukeBEAUXIS Lionel

DAVID Yann FRITZ Florian JAUZION Yannick FICKOU Gaël

CLERC VincentHUGET Yoann DONGUY Yves

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES LouisGALAN GillianMAKA Edwin

ALBACETE Patricio

JOHNSTON CensusGUILLAMON Antoine KAKOVIN Vasil POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gurthrö

MILLO-CHLUSKI 
Romain

BREGVADZE
Jaba

TOLOFUA Christopher

MATANAVOU 
Timoci

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY Grégory

taLOnnEUrs

PILIErs

3 ème LIGnE CEntrE

2 ème LIGnE

3 ème LIGnE aILE

1/2 dE MÊLÉE

1/2 d’OUVErtUrE

CEntrEs

aILIErs

arrIÈrEs

L’aCtUaLItÉ tOULOUsaInE

la motivation du club pour cette nouvelle compétition. 
Yannick Nyanga confirmait : « On a tous un esprit de 
compétiteur. Ce n’est pas arrivé une seule fois que nous 
n’ayons pas envie de gagner en rentrant sur un terrain ». 
D’autant qu’en cas de victoire, la demi-finale se 
déroulerait à Toulouse, face au vainqueur de la 
rencontre Bath-Stade Français. Un enjeu qui n’a 
pas échappé à Vincent Clerc, qui expliquait que ce 
paramètre n’était pas négligeable, tant pour les joueurs 
que pour le public rouge et noir.

Plus qu’un simple lot de consolation, ce Challenge 
Européen représente donc pour les coéquipiers de 
Thierry Dusautoir une nouvelle opportunité de s’illustrer 
et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Et pour ne pas 
laisser un avantage psychologique supplémentaire à 
Perpignan avant le printemps, ils ont une opportunité 
en or de prendre une première revanche sur le match 
aller, dès aujourd’hui, à Ernest Wallon.  
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david Marty :
« Je suis chez moi
        à Perpignan »

L’USAP est aujourd’hui aux portes des six premières places 
et a obtenu un quart de finale en Amlin Cup à domicile. Vos 
objectifs de début de saison semblent à votre portée ?

C’est vrai, nous sommes dans les clous. Mais ce qui me semble 
le plus important, c’est que l’équipe évolue bien sur le plan du 
jeu. Cette année, nous avons connu de nombreux changements, 
mais malgré tout, nous arrivons à trouver des repères. C’est 
encourageant pour la suite.

Toi qui portes le maillot catalan depuis dix ans, comment as-
tu vécu les nombreux changements opérés à l’intersaison ?

C’est la deuxième fois que cela arrive, il s’était passé la même 
chose au début des années 2000. J’étais alors un tout jeune 
joueur. Cela a été particulier, mais nous avons gagné un titre 
en 2009, disputé une finale en 2010, et il y avait un peu d’usure 
mentale et physique. Ce changement était sans doute un passage 
obligé.

En cours de saison, vous avez changé de Président et appris 
le départ prochain de Nicolas Mas. Comment l’avez-vous 
vécu ?

Changer de Président n’a pas bouleversé les choses, car Daniel 
Besson reste dans la continuité de ce qui se faisait avant. Quant 
au départ de Nicolas Mas, nous avons eu du mal à l’encaisser 
quand l’annonce a été faite, mais maintenant, c’est du passé. 
C’est une grosse perte pour nous, c’est incontestable, mais pour 
le moment, il est encore là et on compte sur lui.

Personnellement, comment vois-tu ton avenir après dix ans 
à Perpignan ?

J’ai signé pour trois saisons supplémentaires, cela veut tout dire. 
Je suis chez moi à Perpignan, j’y suis bien et on me respecte. 
Je n’ai donc pas envie de changer pour le moment. Après ces 
trois ans, je ne serai pas loin d’arrêter... C’est quelque part une 
fierté de rester fidèle à un club mais avec le professionnalisme, 
cela deviendra de plus en plus rare et ce sera tout à fait normal. 

L’USAP est l’équipe qui a les plus mauvais résultats à 
l’extérieur du Top 14…

Ce n’est pas une source d’inquiétude sur le plan comptable, 
puisque nous n’avons perdu qu’une seule fois à la maison, lors 
de la première journée contre Toulon. Mais il est certain que l’état 
d’esprit d’une équipe, l’émulation, la dynamique et tout ce qui va 
avec se créent souvent lors d’un match important à l’extérieur. 
Nous sommes à la recherche de cela.

Qu’attendez-vous de cette rencontre à Ernest Wallon ?

On sait que c’est toujours difficile contre les Toulousains. 
Nous allons essayer de les contenir et de faire un bon match. 
Si possible, nous tenterons de prendre des points, mais nous 
gardons les pieds sur terre.
Le Stade est l’un des meilleurs clubs français, il est très structuré 
et très bien en place, que ce soit financièrement ou sportivement. 
C’est un club qui travaille dans la continuité et qui sait se remettre 
en question pour rester en haut de l’affiche. 

Au match aller, l’USAP avait infligé une lourde défaite au 
Stade. Vous attendez-vous à une réaction d’orgueil ?

Bien sûr. Les Toulousains auront à cœur d’effacer cette défaite 
à Barcelone. La rencontre d’aujourd’hui se jouera sans les 
internationaux, et il s’agit d’un moment compliqué pour beaucoup 
d’équipes. Nous en avons également quelques-uns, et ce sera un 
match où les deux camps manqueront de repères.

Après cette rencontre, les deux équipes se retrouveront pour 
l’Amlin Cup. Perpignan a clairement affiché ses ambitions 
dans cette compétition...

Ce sont peut-être les seules phases finales que l’on disputera 
cette saison. On ne peut donc pas faire autrement que d’avoir des 
ambitions. De plus, cette année, quelques grosses équipes ont 
été reversées en Challenge Européen. C’est un peu spécial mais 
cela ne nous dérange pas, au contraire : cela mettra du piment 
dans cette compétition parfois délaissée.

Nous sommes en plein Tournoi des 6 nations et le staff 
tricolore semble avoir la volonté de lancer des jeunes. Ton 
dernier match avec les Bleus remonte à la Coupe du Monde, 
penses-tu encore à l’équipe de France ?

Bien sûr. J’y pense et j’ai l’envie de retrouver le maillot bleu, mais 
ce n’est pas moi qui décide. Je sais ce qu’il faut faire et ce qu’il 
ne faut pas faire pour aller en équipe de France… Je vais d’abord 
tâcher d’effectuer de bonnes performances avec l’USAP, et pour 
le reste, on verra après.

L‘IntErVIEW LE MatCH
CataLanE À La LOUPE

LE CHIFFrE : 1
C’est le nombre de points marqués par Perpignan en terre 
toulousaine sur les cinq dernières saisons. Les Catalans, 
durant cette période, n’ont jamais connu la victoire, et n’ont 
réussi à inscrire qu’un seul bonus défensif. C’était l’année 
passée, lors d’une défaite 17-21.

Classement

3 ème 

54 points 

A domicile en 2012-2013

8 victoires
262 points marqués
124 encaissés

L’attaque en 2012-2013

441 points marqués
39 essais inscrits

La défense en 2012-2013

311 points encaissés
22 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou  : 6 essais

Le meilleur réalisateur 
Luke McAlister  : 149 pts 

UsaPstadE 
tOULOUsaIn 5 défaites

12 victoires 8 victoires

9 défaites

 Stade Toulousain - USAP 21-17 (2011-2012)

 Stade Toulousain - USAP 38-29 (2010-2011)

 Stade Toulousain - USAP 22-11 (2009-2010) 

 Stade Toulousain - USAP 30-20 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - USAP 41-15 (2007-2008) 

Les cinq derniers
stade toulousain - UsaP

Bil�an :  5 victoires,

152 points marqués, 92 encaissés

Le parcours en Top 14 2012-2013

Classement

8 ème 

39 points

A l’extérieur en 2012-2013

8 défaites
162 points marqués
253 encaissés

L’attaque en 2012-2013

382 points marqués
28 essais inscrits

La défense en 2012-2013

393 points encaissés
27 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
David Marty  : 2 essais 

Le meilleur réalisateur 
James Hook  : 193 pts



10 11STADE TOULOUSAIN VS USAPSTADE TOULOUSAIN VS USAP

La 18ème JOUrnÉE
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LEs aUtrEs
rEnCOntrEs

CLassEMEnt

tOULOn / MOntPELLIEr
saMEdI 16 FÉVrIEr À 15 HEUrEs

stadE FranÇaIs / BOrdEaUX-BEGLEs
saMEdI 16 FÉVrIEr À 18H30

CLErMOnt / MOnt dE Marsan
saMEdI 16 FÉVrIEr À 18H30

raCInG MEtrO / BaYOnnE
saMEdI 16 FÉVrIEr À 18H30

GrEnOBLE / aGEn
saMEdI 16 FÉVrIEr À 18H30

BIarrItZ / CastrEs
saMEdI 16 FÉVrIEr À 20H40

  61 17     13     0     4            459             278             181             7             2 
  55  17     12     0     5            406             286             120             3             4
  54  17     12    0     5            441             311             130             4             2
  49  17     10     1     6            393             299               94             3             4
  49 17     11     0     6            382             325               57             4             1
  42  17     9     0    8            306             290               16             1             5
  42  17     10     0     7            341             372              -31             1             1
  39  17     8     0     9            382             393              -11             2             5
  37  17    8     0     9            313             342              -29             1             4
  37  17     8    1    8            389             420              -31             1             2
  34  17     7     0   10            270             376            -106             1             5
  24  17     4     0   13            333             379              -46             1             7
  23  17     4     0   13            270             429            -159             0             7
  13  17    2     0   15            254             439            -185             0             5

  1     Toulon 
  2     Clermont Auvergne 
  3     Stade Toulousain
  4     Castres
  5     Montpellier
  6     Racing Métro 92 
  7     Grenoble 
  8     USAP 
  9     Biarritz
10     Stade Français
11     Bayonne 
12     Bordeaux Bègles 
13     Agen
14     Mont de Marsan

Pos.            Équipe                            Pts      Joués     Gagnés      Nuls       Perdus      Marqués        Encaissés      Différence   
Bonus

Offensif
Bonus

Défensif



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

Pour tout renseignement 05 61 26 00 79

Toutes nos résidences sont conçues pour répondre aux 
exigences du Label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

Pour l’investissement locatif, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

DE qUOI AVEz-VOUS ENVIE ?
Profiter d’un cadre serein et convivial ?

à partir de 131.000 € TTC
Démarrage des travaux

espaces de vie communs résidence entièrement sécurisée espaces verts paysagés

rÉSidence SeniorS L’occitane à touLouSe (31) 
Personnel sur place et services à la carte


