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L‘INTERVIEW STADISTE

Gillian Galan :
« Ne pas prendre  
          Biarritz de haut »

Biarritz, actuellement à la peine en championnat, vaut-il mieux 
que son classement ? 

Sans aucun doute. Pour avoir analysé de près toutes les 
rencontres disputées par les Biarrots, je vous assure que 
nous n’allons pas les prendre de haut. Ils ont effectivement 
perdu certains matchs, mais ils ont très souvent dominé leurs 
adversaires, et le résultat s’est toujours joué à pas grand-chose. 
Leur classement ne reflète aucunement la qualité de leur jeu, 
et nos entraîneurs ne manquent pas de nous le rappeler. C’est 
une très belle équipe, notamment à l’avant avec Marconnet, 
Thion, Coetzee, et une troisième ligne très performante. 

Existe-t-il un risque, après une victoire aussi aboutie que face 
au Racing, de subir une décompression ?

Absolument. C’est ce que l’on appelle le mal français : on 
réalise une grosse performance, et le match suivant, on se 
laisse un peu aller. On sait donc qu’il faut impérativement se 
remobiliser, et je peux vous dire que le staff a tout fait pour que 
cela soit le cas.  
Nous avons eu un super état d’esprit contre le Racing, et il 
faut le garder face au Biarritz Olympique. Ensuite, après avoir 
regardé notre précédente prestation, nous avons mis le doigt 
sur beaucoup de détails. Nous avons failli perdre le match, ne 
l’oublions pas. Cela signifie que tout n’a pas été parfait, que des 
erreurs ont été commises.
 
On a vu néanmoins de très beaux mouvements face au Racing 
Métro, samedi dernier. C’est prometteur pour la suite ?

C’est vrai, nous avons réussi à mettre notre rugby en place. 
Beaucoup de jeu debout, en étant moins dépendant des rucks, 
c’est ce qui a toujours fait la force du Stade Toulousain. Après, 
nous savons que les Biarrots vont essayer de nous contrer sur 
ce jeu-là, et pour l’avoir déjà vécu, ils ont les ressources et 
l’envie nécessaires pour le faire. 

Cette volonté de porter le ballon, de ne pas passer par le sol, 
cela devrait te convenir ? 

En effet, mais c’est plus facile pour moi : je suis grand, assez 
volumineux, c’est donc moins compliqué de passer les bras 
après un adversaire. Mon gabarit fait aussi que je suis plutôt 
un franchisseur. Cela nous permet de très bien alterner le jeu 
entre Shaun (Sowerby) et moi : lui est un très bon technicien, 
qui a de grosses qualités de replacement, le tout effectué à une 
vitesse impressionnante. Que ce soit lui ou moi, nous utilisons 
nos facultés respectives pour faire avancer l’équipe. Et nous 
nous complétons bien dans ce rôle-là. 

Il est possible que les Basques mettent particulièrement 
l’accent sur l’affrontement des deux packs ?

Biarritz a un énorme potentiel à l’avant, et c’est vrai que de 
notre côté, la mêlée a fait couler beaucoup d’encre en ce début 
de saison. Le staff nous titille aussi sur le fait que les avants 
du BO sont plus gros que nous, ce qui apporte un challenge 
supplémentaire ! 

Mais cette mêlée, justement, tient le coup depuis le début du 
championnat ?

Oui, grâce à Yohan Montès, Carl Hoeft, qui nous fait énormément 
de bien, Guinazu, qui vient d’arriver, Basualdo et tous les autres. 
C’est quelques chose de très positif pour le moment. Ensuite, il 
ne faut surtout pas nous reposer sur nos lauriers, et continuer à 
avancer, encore et toujours.

As-tu conscience d’être la belle surprise du Stade Toulousain 
en ce début de saison ?

La belle surprise, je ne sais pas, mais celui que l’on découvre, 
certainement. Je n’ai pas joué l’année dernière, et avoir autant 
d’occasions de m’exprimer, pour le moment, c’est extraordinaire. 
J’espère donc continuer sur ce rythme, car comme on dit, 
l’appétit vient en mangeant : plus on joue, plus on a envie de 
rester. Mais avec la concurrence qu’il y a au Stade Toulousain, 
avec notamment celle qui va revenir de la Coupe du Monde, je 
sais pertinemment que ce sera compliqué. 

Comment s’est passée ton intégration dans l’effectif pro ? 
Avais-tu une certaine appréhension ?

Oui. Je suis assez jeune, je viens de Montauban et je suis plutôt 
« rugby famille ». Je me suis dit qu’au Stade Toulousain, au 
vu de l’ampleur de la machine, il n’y avait peut-être pas trop 
d’affinités entre les joueurs, surtout au sein de l’équipe une. En 
définitive, ce n’est pas du tout le cas. Bien au contraire. Yannick 
Nyanga, Yann David, ce sont des supers mecs, qui parlent 
beaucoup aux jeunes. Mais je ne peux pas tous les citer, ça 
serait beaucoup trop long.
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C’est peu dire que Biarritz était attendu au tournant vendredi 
dernier, en accueillant le Castres Olympique. Mais après une 
déroute à Toulon (5-30) et un peu flatteur match nul concédé à 
Aguilera devant Agen (9-9), la première défaite à domicile de 
la saison a plombé l’avenir immédiat du BO. 

Au soir de la précédente journée, c’est à une désagréable 
impression de déjà-vu que goûtaient les différents acteurs 
rouge et blanc. C’est déjà la troisième fois consécutive, en 
effet, que le club connaît un retard à l’allumage : en 2009-2010 
et 2010-2011, déjà, il avait accumulé les contre-performances 
après trois journées.  « Franchement, je suis un peu surpris. Je 
ne pensais pas qu’on aurait autant de difficultés. J’avais sous-
évalué certains problèmes », reconnaît Patrice Lagisquet, 
dans un bel élan de franchise. 

Au-delà d’un contexte global que l’on imagine aisément 
lugubre, le principal motif d’espoir, paradoxalement, vient de la 
copie rendue contre Castres : si les grandes envolées ont été 
sagement remises à plus tard, c’est un groupe hyper solidaire 
et combatif qui s’est finalement incliné face aux Tarnais. Et 
mathématiquement, malgré ce retard à l’allumage, les objectifs 
de la saison sont toujours largement atteignables. 
Mais, question rituelle lors de chaque début d’exercice, quels 
sont-ils ? Ce sera « de faire aussi bien que la saison dernière, 
voire mieux », assène Lagisquet. Un coup d’œil dans le rétro 
rappelle que le club basque avait terminé à la cinquième place 
du championnat, pour finalement être éliminé en barrages par 
Clermont. Quant à la H Cup, nul ne peut avoir oublié le quart de 
finale d’anthologie disputé à Anoeta, finalement remporté par 
le Stade Toulousain au terme  d’une prolongation étouffante. 

S’il faut toujours se méfier des déclarations d’intention, 
on a malgré tout la sensation que Biarritz, dans un passé 
assez proche, a déjà été plus ambitieux. « On va d’abord 
essayer de bien figurer par rapport à toutes ces écuries qui 
ont un effectif pléthorique », souffle l’expérimenté Jérôme 
Thion (33 ans), qui accomplit sa neuvième saison sur les 
bords de l’Atlantique. « On n’a pas le même budget, mais 
on essaie de faire le maximum pour pouvoir exister dans 
ce championnat ».  Si ce n’est pas faire profil bas, cela y 
ressemble.

La sagesse biarrote, au moment de dévoiler ses ambitions, a 
tout de même quelques raisons d’exister.  Si le club n’a pas 
quantitativement le plus grand nombre d’absents liés à la 
Coupe du Monde, il n’a peut-être pas l’effectif suffisant pour 
se passer sans dommages de ses éléments historiques. 
Harinordoquy, Traille et Yachvili en Nouvelle-Zélande, c’est 

L’ADVERSAIRE DU JOUR BIARRITZ OLYMPIQUE

Le pari de la formation

Biarritz,  
   profil bas ?

une bonne partie de l’épine dorsale qui fait actuellement 
défaut. Ajoutez à cela les noms de Barcella, Lakafia,  
Carizza, Bosch et Ngwenya, sans compter les blessés 
(Lund, August, Baby), et on comprend mieux pourquoi 
la prudence est de mise.  

L’intersaison est elle aussi venue expliquer la retenue 
estivale des dirigeants. Sans que cela soit une faiblesse, 
force est de constater que peu de noms clinquants sont 
venus grossir l’effectif basque. Au-delà de l’arrivée de 
joueurs solides, habitués aux joutes du championnat de 
France, l’effort des dirigeants s’est porté sur deux axes : 
prolonger les joueurs cadres (Harinordoquy,  Yachvili, 
Traille, Ngwenya) et miser sur les éléments fraîchement 
sortis du centre de formation. Mais n’allez surtout pas 
dire aux dirigeants, Serge Blanco en tête, qu’il s’agit là 
d’une contrainte… « Ce n’est pas un choix par défaut, il 
est parfaitement assumé », martèle le Président du BO. 
« Je veux aller vers la formation, permettre aux perles 
rares qui sont dans nos centres de s’exprimer. Je suis 
persuadé que cette pépinière peut demain contribuer à 
la réussite du rugby français ». Et du rugby biarrot, cela 
va sans dire.

AUGUST Benoît RAFFAULT Antonin TERRAIN Romain

JOHNSTONE 
Campbell

COETZEE Eduard

THION Jérôme

LESGOURGUES Yann ROUSSARIE Luix

BARRAQUE 
Jean-Pascal

COUET-LANNES Paul

NGWENYA 
Takudzwa

HAYLETT-PETTY 
Dane

PEYRELONGUE 
Julien

YACHVILI Dimitri

TRAILLE Damien

MARCONNET 
Sylvain

BUCKLE Albertus WATREMEZ YvanBARCELLA Fabien

TAELE Pelu IanMARIE MathiasLUND ErikCARIZZA Manuel ROIDOT Jean-Baptiste

LAKAFIA RaphaëlFAURE FlorianMOLCARD 
Tanguy

GUYOT Benoît LAURET 
Wenceslas

HARINORDOQUY 
Imanol

LUND Magnus VAHAFOLAU 
Samiu

BOLAKORO Ilikena

GIMENEZ Charles

BIDABE PhilippeBUROTU Seremaia

BOND MichaelBABY  Benoît

BALSHAW Iain CAPRICE Dan

BOSCH Marcelo

PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE

Est-il réellement nécessaire aujourd’hui de revenir sur la 
ribambelle d’absences auxquelles doit faire face le Stade 
Toulousain depuis la reprise du championnat ? Sans doute 
pas. Les choses sont ce qu’elles sont, et s’il est difficile de ne 
pas voir le côté inique d’un calendrier sans queue ni tête, le 
rabâcher sans cesse ne fera guère avancer.
Cette donnée, les entraîneurs toulousains l’ont intégrée depuis 
quelque temps déjà. Aujourd’hui, bien décidés à ne pas 
s’éparpiller et à gâcher leur énergie pour un état de fait contre 
lequel ils ne peuvent rien, leur préoccupation est toute autre. 

Fort des leçons de la saison passée, où les doublons avaient 
été un écueil finalement bien négocié, le staff a bien conscience 
que la condition nécessaire - à défaut d’être suffisante - pour 
tenir jusqu’au retour des internationaux passe avant tout par 
une attitude irréprochable. 
« Les joueurs sont très soudés autour de Yannick Nyanga, qui 
est un formidable capitaine en ce début de saison. L’ambiance 
est très bonne, même si on sait qu’elle sera conditionnée par 
les résultats », témoigne Yannick Bru. « Aujourd’hui, l’état 
d’esprit est là, et on espère que cela nous permettra de passer 
entre les gouttes dans cette entame de championnat ». 

Au-delà des résultats enregistrés depuis le déplacement 
à Bayonne, première étape d’un marathon qui en compte 
vingt-six, les comportements sur le terrain confirment les 
dires de l’entraîneur des avants. Tout est loin d’être parfait, 
et pour cause, mais l’attitude des uns et des autres ne souffre 
d’aucune remise en cause.

Particulièrement sous les feux des projecteurs, les éléments 
du centre de formation rouge et noir bénéficient d’une chance 
quasiment unique de faire leurs classes. La réussite est au 
rendez-vous, même si, évidemment, on ne peut pas demander 
de miracles.  « On ne peut avoir un niveau d’exigence qu’adapté 
aux éléments dont on dispose.Tous ces jeunes joueurs ont 
très peu d’expérience à ce niveau, mais on s’accroche. On 
travaille beaucoup, et l’état d’esprit est exceptionnel. Certains 
seront de grands joueurs, mais, en attendant, on est dans le 
dur », résume Bru. 

Ce sentiment est évidemment partagé par Guy Novès, qui 
rappelle cependant que les exigences du professionnalisme 
ne laissent plus trop le temps à une période d’adaptation…  
« Je suis satisfait de certains, d’autres moins... Nous avions 
anticipé ce qui se passe aujourd’hui en intégrant certains 
jeunes dès la fin de la saison dernière : Doussain, Bézy, 
Boukerou... Avec Galan et quelques autres, on a eu trois, 
quatre mois pour les préparer, qu’ils s’approchent du niveau 
des pros. Mais nous n’avons pas le temps d’être plus tolérants 
avec les jeunes qu’avec les autres.  Aujourd’hui, ils  sont mis 

Le Stade abat sa 
          carte jeunes

Bru : « On est dans le dur »

SERVAT William

HOEFT Carl

BASUALDO Alberto 

MONTES Yohan

MAESTRI YoannBOUKEROU Russlan

NYANGA YannickBOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

VERGALLO NicolasDOUSSAIN Jean-MarcBURGESS LukeBEZY  Nicolas McALISTER LukeBEAUXIS Lionel

DAVID Yann FRITZ Florian JAUZION Yannick

CLERC Vincent DELASAU Vilimoni DONGUY Yves

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN DaanGUINAZU EusebioFALEFA Johnson JOHNSTON Census POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

MILLO-CHLUSKI 
Romain

CAUCAUNIBUCA 
Rupeni

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

dans des dispositions formidables. Et ils doivent prendre 
conscience qu’il faut se gagner la croûte ».

Intégrer au groupe professionnel autant de jeunes, et surtout 
en même temps, n’est certainement pas sans poser quelques 
difficultés. Pour autant, aucun entraîneur n’ira comparer 
cette expérience à un chemin de croix. Bien au contraire. 
« C’est un challenge très excitant de travailler avec des 
jeunes éléments, dont la plupart sont issus de la formation 
du club, qu’il faut féliciter. Tous ces garçons ont entre 19 et 
21 ans et progressent de sortie en sortie. Ils représentent 
l’avenir, mais un jour, ils seront peut-être le présent du 
Stade Toulousain », conclut, prophétique, Yannick Bru.  
La conjoncture de ce début de saison leur donne en tout 
cas l’opportunité de gagner à ce niveau-là, ne serait-ce que 
temporairement, quelques années. L’occasion, en effet, est 
sans doute trop belle pour la laisser passer. 
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L’INTERVIEW DU BO

Charles Gimenez : 
« Faire un coup »
Comment analyses-tu la défaite survenue face à Castres, le 
week-end dernier ? 

Nous avons eu des conditions de jeu un peu difficiles, avec 
des ballons humides qui ont entraîné beaucoup de fautes de 
mains. Des deux côtés. Mais notre défaite est essentiellement 
due à un manque de réalisme. Nous sommes allés près de 
la ligne d’en-but castraise à maintes reprises sans scorer, 
alors qu’eux, au contraire, ont parfaitement su exploiter  les 
quelques ballons de relances qu’on a pu leur donner. 

C’est une défaite d’autant plus cruelle que, globalement, 
Biarritz semble en progrès par rapport aux deux premières 
journées ? 

Nous avons intégré depuis le début de la saison un nombre 
assez important de nouveaux joueurs, et nous avons à ce titre  
des problèmes de communication. Mais malgré cela, c’est vrai 
que nous sommes en progrès. A l’entraînement, nous  faisons 
de bonnes choses, et il faut maintenant les retranscrire en 
match. Mais la défaite concédée face à Castres, quelque part, 
est constructive.

Autre point positif, au niveau de l’état d’esprit, du combat et 
de l’engagement, l’équipe répond présent depuis la défaite 
concédée à Toulon ? 

C’est vrai, nous ressentons cette cohésion, et on commence à 
être vraiment de mieux en mieux organisés. Sur le terrain, on 
sent qu’il y a des mecs qui s’envoient. Au niveau du combat, 
tout le monde répond présent, mais la communication, encore 
une fois, nous fait parfois défaut. Cela va venir avec le temps, 
et il nous faut un peu plus de matchs pour lancer la machine.

Ce mauvais départ est hélas devenu une habitude. C’est la 
troisième année consécutive que Biarritz manque son entame. 
A l’arrivée, cela vous oblige à cravacher toute la saison ?

Aujourd’hui, on essaie d’avancer au jour le jour et de ne pas 
penser sur le long terme. Mais le constat est que nous avons 
deux erreurs à rattraper : le match nul d’Agen et la défaite 
contre Castres.

Comment le groupe vit-il l’absence des internationaux ? 

Le fait qu’il n’y ait plus les internationaux ne crée pas de 
tension, au contraire. Cela permet de donner du temps de jeu 
à ceux qui en ont moins habituellement. Je dirais même que 
cela a pour vertu de ressouder le groupe, de le rendre plus 
combatif. Après, il faut avouer que cela nous handicape dans 
le jeu. Il nous manque beaucoup de joueurs importants, des 
cadres qui sont en ce moment en Nouvelle-Zélande. Mais c’est 
la même chose pour la plupart des clubs du Top 14. 

Comment appréhendez-vous dans ces conditions votre 
déplacement à Ernest Wallon ?

Notre venue à Toulouse sera pour nous l’opportunité de faire le 
meilleur match possible, et de ramener le maximum de points, 

LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 10
Les matchs disputés en terre toulousaine ne réussissent pas au Biarritz 
Olympique, qui a été battu 10 fois consécutivement dans la ville rose, série en 
cours. A noter que dans le même temps, le Stade s’est montré un peu plus en 
réussite au Pays Basque, en ramenant trois victoires d’Aguilera. 

Classement
5eme

9 pts

A domicile en 2011-2012
1 victoire
41 points marqués
36 encaissés

L’attaque en 2011-2012
73 points marqués
6 essais inscrits

La défense en 2011-2012
63 points encaissés
3 essais encaissés

Le meilleur marqueur : 
Yannick Jauzion : 3 essais

Le meilleur réalisateur : 
Luke McAlister : 35 points 

Classement
12eme

3 pts

A l’extérieur en 2011-2012
1 défaite
5 points marqués
30 encaissés

L’attaque en 2011-2012
32 points marqués
1 essai inscrit

La défense en 2011-2012
62 points encaissés
4 essais encaissés

Le meilleur marqueur: 
Daniel Caprice : 1 essai

Le meilleur réalisateur : 
Julien Peyrelongue : 27  points

STADE TOULOUSAIN BIARRITZ
1 défaite

2 victoires 1 nul

2 défaites

 Stade Toulousain - Biarritz 23-19 (2010-2011)

 Stade Toulousain - Biarritz 23-3 (2009-2010)

 Stade Toulousain - Biarritz 20-6 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - Biarritz 12-6 (2007-2008) 

 Stade Toulousain - Biarritz 20-3 (2006-2007) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Biarritz

Bilan :  5 victoires 

98 points marqués, 37 encaissés

Le parcours en Top 14 2011-2012

tout en sachant, évidemment, que c’est toujours difficile de 
venir faire une bonne performance à Ernest Wallon. 

Face au Racing, le Stade a été très fort dans ce qu’il sait 
faire de mieux. Les relances, le jeu de ligne, c’était du 
haut niveau. Mais il y a eu également certaines choses 
moins positives. Il ne faut pas oublier qu’à dix minutes de 
la fin, c’est le Racing Métro qui menait. Malgré leurs belles 
actions offensives, les Toulousains peuvent avoir certaines 
lacunes défensives, des périodes où ils sortent un peu du 
match. Ce sera à nous d’exploiter au mieux ces moments-
là. Nous gardons à l’esprit l’idée de faire un coup.

A titre personnel, quels souvenirs gardes-tu de ton passage 
au centre de formation toulousain ?

C’est une très bonne expérience. Le Stade a été le club qui 
m’a formé, et donc, forcément, cela représente beaucoup 
de bons souvenirs. Je n’ai pas pu y rester pour certaines 
raisons. J’ai continué à progresser au sein du Biarritz 
Olympique qui, lui aussi, est un très grand club. Je suis 
très satisfait d’être aujourd’hui au BO, et je dois avouer 
que je ferai tout pour aller gagner vendredi à Toulouse. 

Un match à Ernest Wallon est donc pour toi un rendez-
vous pas comme les autres ? 

C’est évident, cela reste une rencontre assez particulière. 
J’ai eu la chance, ces deux dernières années, de jouer 
contre Toulouse à Ernest Wallon, et ce n’est que du 
bonheur. Retrouver cette pelouse, affronter cette équipe, 
cela me tient vraiment à cœur. 
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LA 4ème JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES

BORDEAUX BEGLES / TOULON
Vendredi 16 septembre à 20 heures

BRIVE / LYON OU
Vendredi 16 septembre à 20 heures

CASTRES / AGEN
Vendredi 16 septembre à 20 heures

STADE FRANÇAIS / BAYONNE
Vendredi 16 septembre à 20 heures

USAP / MONTPELLIER
Vendredi 16 septembre à 20 heures

RACING METRO / CLERMONT
Samedi 17 septembre à 16 heures

CLASSEMENT

  13   3    3   0  0      73             19                54               1             0 
  10   3    2   0  1      113              86           27               1             1 
  10   3    2   1  0      53              46  7               0             0 
  9   3    2   0  1      64              53         11               1             0 
  9   3    2   0  1      73              63          10               0             1
  8   3    2   0  1      60              62         -2               0             0 
  7  3    1   1         1      70              74          -4               1             0
  6   3    1   0         2      56              44          12               0             2
  6   3    1   1         1      42              34          8               0             0
  6   3    1   1         1      36              43         -7               0             0 
  4   3    1   0         2      44              81        -37               0             0 
  3   3    0   1         2      32              62      -30               0             1 
  2   3    0   1         2      53              77       -24               0             0 
  1   3    0   0         3      40              65     -25               0             1

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