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L‘INTERVIEW STADISTE

Yann David :
« Un match électrique »

Sur le plan du jeu, y a-t-il des choses à retenir du match disputé 
à Lyon, dans des conditions très difficiles ? 

Cela a été une rencontre très compliquée à gérer, où il a plu 
durant la quasi-totalité de la partie. Parmi les points positifs, 
nous avons bien su répondre aux consignes des entraîneurs, 
en alternant le jeu au pied et le jeu au près. A ce niveau-là,  on 
a montré de belles choses. 

Autre point positif, c’est le bon match de Luke McAlister, qui a 
fait proprement le boulot. Sentez-vous que son intégration va 
crescendo ? 

Il s’est intégré en très peu de temps.  Deux jours après être 
descendu de son avion, en comptant le décalage horaire et 
tout ce qui va avec, il s’entraînait pour être opérationnel face à 
Bayonne ! Il permet à Yannick (Jauzion) de marquer l’essai du 
bonus défensif lors du premier match, et contre le LOU, on a 
vu un jeu au pied précis, une vitesse d’exécution remarquable 
et, surtout, il a intégré notre système de jeu en quelques jours 
seulement. On s’est rapidement aperçu que c’était un sacré 
client, et s’il galère un peu avec la langue, il fait aussi beaucoup 
d’efforts à ce niveau-là.  

Le Racing Métro a débuté sa saison en grande forme. Comment 
vois-tu le prochain affrontement entre vos deux lignes arrières, 
à la fois puissantes et rapides ? *

C’est sûr que ça va être compliqué. On tombe vraiment contre 
un très gros client, qui représente un sacré test. On a visionné 
quelques images de leurs deux premiers matchs,  et, c’est vrai, 
ça va très vite derrière, avec des joueurs vraiment solides. Ce 
sera une grosse partie à livrer, mais on s’est préparés cette 
semaine pour pouvoir riposter de la plus belle des manières. 

Sans compter que c’est en position de leader que le Racing 
vient au Stadium ? 

S’il s’agit d’un gros test pour eux, cela l’est peut-être encore 
plus en ce qui nous concerne ! On se souvient de la déculottée 
que nous avions prise chez eux la saison dernière, au Stade de 
France. Il y a à ce titre  un esprit de revanche, associé à une 
grosse envie de gagner des deux côtés. Ce devrait donc être 
un match électrique. 

La saison passée, le groupe s’était particulièrement soudé lors 
de la période des doublons et avait misé sur la combativité. 
Retrouvez-vous actuellement cette mentalité ? 

Absolument, on s’est vraiment resserrés en ces temps difficiles, 
et au niveau de l’état d’esprit, personne ne triche. Tout le monde 
va dans le même sens. Mais  il y a des nouvelles recrues qui 
sont arrivées, des jokers Coupe du Monde, les jeunes qui 
s’intègrent. De ce point de vue-là, c’est la principale difficulté en 
ce début de saison : il faut encore que l’on trouve nos repères. 

Lorsque cela s’était passé l’année dernière, nous étions 
plus avancés dans la compétition, et certains automatismes 
s’étaient déjà créés.

On a pu remarquer ton excellent retour après ta blessure, 
mais la concurrence à ton poste cette saison est très forte.  
Comment l’appréhendes-tu? *

Même s’il y a cette période de Coupe du Monde, au poste de 
trois-quarts centre, tout le monde est là : Yannick (Jauzion), 
Florian (Fritz), Clément (Poitrenaud) qui peut y jouer, l’arrivée 
de Luke (McAlister)…  Mais c’est le Stade Toulousain :  
quand on vient dans ce club, on sait qu’il va y avoir une forte 
concurrence, et c’est aussi cela qui nous booste.  Après un 
an de blessure, cette situation me motive encore plus, et mon 
objectif, aujourd’hui, c’est de tout faire pour trouver une place 
au sein de l’effectif. 

D’un point de vue personnel, ce n’est forcément pas un début 
de saison comme un autre. Dans quel état d’esprit abordes-tu 
ce Top14 et te sens-tu d’ores et déjà à 100% ? 

Il faut avant tout retrouver le rythme, et après une longue 
absence, on réalise que cela va super vite ! Lors de nos matchs 
amicaux, nous sommes tombés sur de grosses équipes, 
mais ce n’est pas pareil, ce n’est pas la même sensation, 
tout simplement parce que l’approche de ces rencontres est 
différente. 
Avec les rencontres officielles, il y a la pression à gérer, le 
public, la concentration... Je pense qu’il va falloir encore une 
paire de matchs pour bien me remettre dedans, mais, déjà, 
cela ne se passe pas trop mal. Je me donne un mois pour 
retrouver la grande forme. Ensuite, au niveau de ma jambe, 
je n’ai plus du tout d’appréhension, je sais que c’est du solide. 

* Questions posées par des supporters sur la page Facebook officielle 
du club.



STADE TOULOUSAIN VS RACING METRO 92STADE TOULOUSAIN VS RACING METRO 924 5

Bizarrement, et sans doute injustement, le Racing Métro a 
bouclé sa saison 2010-2011 de Top 14 sur une note amère, 
qui a presque fait oublier les prouesses réalisées durant les 
mois précédents. En demi-finale, à Marseille et au terme d’une 
rencontre complètement folle, le club a fini par perdre face à 
Montpellier une rencontre dont les pronostiqueurs de tout poil 
l’avaient donné grandissime favori. 

Un couac ? Peut-être.  Une déception ? Sûrement. Mais ces 
80 minutes au Vélodrome ne peuvent faire oublier la régularité 
dont ont fait preuve les Parisiens tout au long des 26 matchs 
qui avaient précédé.
On oublie un peu vite que le Racing, en mai dernier, ne bouclait 
que sa deuxième saison en Top 14. La première, contre toute 
attente, l’avait déjà propulsé en barrages. Une performance 
rare pour un promu, pour ne pas dire inédite, dans le rugby 
moderne. Et il y a quelques mois, au soir de l’ultime journée, 
les Ciel et Blanc occupaient la deuxième place, validant ainsi 
directement leur billet pour le dernier carré de la compétition. 
Depuis la sixième journée, jamais ils n’ont quitté le quatuor 
de tête, terminant au passage meilleure attaque en terme de 
points marqués, juste devant le Stade Toulousain.

Seule l’Europe, avec une élimination précoce en phase de 
poule, n’a pas souri aux troupes de Jacky Lorenzetti.  Et 
encore. On a connu plus aisé, pour une découverte de la H 
Cup, qu’un groupe où figuraient le Leinster, futur champion, 
Clermont et les Saracens. Le tirage au sort, plus clément 
en juin (Cardiff, Edimbourg et les London Irish), pourrait 
cette fois permettre au club de découvrir les phases finales 
continentales.

On n’en est pas encore là. En attendant, ceux qui attendaient 
de grandes manœuvres dans l’effectif lors de l’intersaison 
sont restés sur leur faim. Pas de « stars », mais des joueurs 
pour la plupart habitués à ferrailler en championnat de 
France, Fabrice Estebanez en tête.
« Les joueurs que l’on va chercher, par rapport à ceux qui 
partent, sont ceux que l’on pense capables d’optimiser 
notre potentiel. Notre logique de recrutement n’est pas 
essentiellement celle de cette saison : elle se situe sur les 
quatre dernières années », explique Pierre Berbizier. 
Sébastien Chabal, lui, trouve sans doute la bonne formule, 
en affirmant que « le club a réalisé le meilleur recrutement 
possible : celui qui consiste à conserver ses meilleurs 
joueurs ».

L’ADVERSAIRE DU JOUR RACING METRO 92

Chabal :  
« Le meilleur  
         recrutement possible »

ARGANESE Greg BIANCHIN Thomas NOIROT Benjamin

BRUGNAUT Julien

DELLAPE Santiago

BATTUT Antoine

DESCONS Sébastien

HERNANDEZ Juan Martin

BOUSSES Guillaume

BERGAMASCO Mirco

FALL Benjamin

DURAND Nicolas

WISNIEWSKI Jonathan

CHAVANCY Henry

BOBO Sireli

GAETAN Germain

LOREE Mathieu

DUMOULIN Alexandre

SAUBADE Julien

ESTEBANEZ Fabrice

JANE Julien

STEYN François

VAKATAWA Vereimi

VULIVULI Albert

CHABAL Sébastien CRONJE Jacques GALINDO Alvaro LANE Nathan LEO’O Johnny LE ROUX Bernard VAQUIN Rémi

GHEZAL Karim NALLET Lionel QOVU Jone VAN DER MERWE François

LO CICERO Andrea ORLANDI Juan Pablo SA Benjamin TUUGAHALA Mikaele ZIMMERMAN Scott BEN AROUS Eddy COETZEE Johannes

PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

Le Racing  
sur sa lancée ?

Fort de cette continuité, quelles ambitions peut 
légitimement nourrir le club, lui dont le dessein n’est pas 
de stagner d’une saison à l’autre ? Il n’aura échappé à 
personne que faire mieux que demi-finaliste revient à 
s’approcher au plus près du Bouclier de Brennus. 
A Paris comme ailleurs, on se garde bien de dévoiler 
ses objectifs au mois d’août, après seulement deux 
matchs de Top 14 disputés. « Je laisse à chacun le soin 
de parler de tel ou tel objectif. Pour ma part, je parle 
d’objectifs de jeu », tente de convaincre Pierre Berbizier.  
« Je construis une équipe avec le staff pour qu’elle soit 
compétitive. Mais je pense au jeu d’abord. L’an passé,  
on avait l’impression que c’était un scandale que l’on ne 
soit pas en finale. Entre le regard extérieur et le vécu 
intérieur, on ne peut pas créer un décalage. Moi, je suis 
dans le vécu intérieur, et j’essaie de passer le cap ».

Un discours naturellement prudent, qui ne résistera 
sans doute pas longtemps aux bons résultats actuels. Et 
volera en éclat en cas d’exploit au Stadium, aujourd’hui.
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE

Déjà diminué par une invraisemblable liste d’absents, que 
ce soit pour cause de Coupe du Monde ou de blessures, le 
Stade Toulousain a de surcroît attaqué sa saison par deux 
rencontres consécutives à l’extérieur. Ce samedi, il retrouve, 
enfin, la saveur des matchs à domicile et la ferveur de ses 
supporters, quasiment quatre mois après sa dernière sortie 
toulousaine (c’était le 7 mai, face à Clermont, et déjà au 
Stadium).

Mais le contexte, entre ces deux dates, est évidemment bien 
différent. A l’époque, c’était une armada toulousaine au grand 
complet qui accueillait l’ASM. Aujourd’hui, on ne compte plus 
les joueurs faisant défaut… 
« C’est toujours difficile de débuter une saison dans un 
championnat professionnel avec un manque de quatorze 
joueurs, sur une totalité de onze matchs. Cela représente 55 
points au total, ce qui marque le début d’une saison anormale », 
explique Guy Novès. « Tout sera compliqué. Déjà, lorsque 
l’équipe est au complet, ce n’est jamais joué d’avance. Ça ne 
l’a jamais été. Mais quand il nous manque autant de joueurs, 
cela devient très difficile ». 

Pas question, pour autant, de sombrer dans la sinistrose. Cette 
donnée, aussi injuste soit-elle, est connue depuis longtemps. 
Ainsi, l’ensemble des protagonistes toulousains préfère 
positiver. Et à juste titre : la présence des internationaux n’a 
jamais été l’assurance de remporter tous les matchs. Et leur 
absence, bien au contraire, ne signifie pas que les défaites 
soient au rendez-vous. Un passé pas si lointain est là pour la 
rappeler. 

« L’année passée, nous avons abordé les doublons dans 
un état d’esprit très particulier, en étant particulièrement 
combatifs. C’est ce que l’on va essayer de reproduire, et ce 
sont ces valeurs qui nous permettront d’être compétitifs », 
rappelle Jean Bouilhou, privé des deux premières rencontres 
de la saison en raison d’une épaule amochée.  « Une saison 
de Top 14 représente déjà un défi en soi. Et être amputé de 
nombreux joueurs est un challenge supplémentaire, mais qui 
est aussi excitant, notamment devant. Et si nous sommes 
diminués, nous aurons une belle équipe à présenter ». 

Guy Novès, qui n’a pas précisément un tempérament à se 
laisser abattre, abonde dans le même sens : « Nous n’avons 
pas de certitudes, mais c’est rarement le cas en début de 
saison. Ce qui est certain, c’est que nous avons la passion 
et l’envie de bien faire.  On sait que nous avons beaucoup de 
joueurs absents, mais une fois ceci dit, cela ne change rien : 
il faut entrer sur le terrain avec l’envie  de donner le meilleur. 
Et c’est ce que nous demandons aux joueurs qui vont débuter 
le championnat ».

  Le Stade 
     fait le dos rond

« Un challenge    
               supplémentaire »

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

Globalement, depuis le retour du Racing Métro parmi l’élite 
du rugby français, les Rouge et Noir ont souffert face à cet 
adversaire. Battus à deux reprises, et plutôt nettement, en 
terre parisienne (27-20 et surtout 43-21 il y a un an), les 
Stadistes ne se sont jamais baladés à domicile, avec deux 
victoires obtenues sur le même score, 28-23, entre 2009 et 
2011. Parions pourtant que tout le monde, côté toulousain, 
signerait des deux mains pour un résultat similaire, 
aujourd’hui au Stadium.
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L’INTERVIEW PARISIENNE
Benjamin Fall :
« Faire mieux 
  que la saison dernière » 

Le Racing est leader après deux journées. Si c’est pour le 
moment anecdotique, c’est déjà le signe d’un début de saison 
réussi ?

Avec deux victoires à domicile, nous avons accompli une 
bonne entame, alors que c’est en général assez difficile de 
débuter le championnat, quand toutes les équipes sont encore 
en rodage. Le club a repris l’entraînement un peu plus tard que 
les autres, mais a gardé un groupe assez homogène depuis 
l’an dernier. 
Nous n’avons eu que quelques départs pour la Coupe du 
Monde, et nous connaissons assez bien les systèmes de jeu. 
Tout cela se ressent sur le terrain, et si ce n’est pas encore 
parfait, c’est déjà prometteur.  

Le Racing a misé sur la continuité à l’intersaison, en effectuant 
un recrutement limité en nombre et ciblé. C’était la bonne 
formule pour attaquer la saison avec des automatismes ?

Oui, je pense que cela joue pas mal. Quand je suis arrivé 
l’an dernier, il y avait beaucoup de nouveaux éléments, et le 
groupe avait peu de repères collectifs. C’est pourquoi nous 
étions un peu brouillons. Cette saison, au niveau des trois-
quarts, les joueurs étaient déjà au Racing l’année passée, ce 
qui nous permet d’avoir gardé des repères.   

Dans quel état d’esprit allez-vous vous déplacer au Stadium, 
samedi ? Dans la peau d’un leader qui n’a rien à perdre ? 

Nous venons avant tout pour jouer le match, sans prétention. 
Après, si nous avons la possibilité de faire une performance 
contre le Stade, on est preneurs, mais en sachant que cela va 
être très difficile. Toulouse, à domicile, c’est toujours solide... 
Et même s’il leur manque de nombreux internationaux, ça 
reste une équipe très forte, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Vous n’allez peut-être pas le dire aussi ouvertement, mais 
n’est-ce pas le bon moment pour défier le Stade ? 

Si, c’est évident : affronter en début de championnat  les 
grosses équipes, quand elles n’ont pas trouvé leurs repères, 
c’est toujours mieux que de les prendre en fin de saison. Mais 
ce n’est qu’à la fin du match que l’on pourra savoir si c’était 
réellement une bonne chose. 

Avez-vous tiré des enseignements de l’élimination en demi-
finale face à Montpellier, en mai dernier ?

Nous étions  tous très déçus, et on trouvait cela un peu idiot 
que l’aventure se termine si près de la finale. Nous avons 
eu un gros débrief par rapport au déroulement de la saison 
passée, et nous avons pointé du doigt certaines périodes où 
nous étions en pleine forme, et d’autres un peu moins. On a 
parfois limité la casse, on a eu aussi à certains moments de la 
chance... Et c’est la somme de tout ça qui fait que nous avons 
échoué à une petite marche de la finale. 

LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 52
C’est, en trois rencontres, le nombre de points inscrits par Jonathan 
Wisniewski face au Stade Toulousain. Depuis le retour de l’équipe 
francilienne en Top 14, il est ainsi le principal bourreau des Rouge et Noir, 
puisqu’il a marqué face à eux 56% du total de son équipe.

Classement
6eme

5 pts
 
Les deux derniers matchs 
V, D
32 points marqués
27  encaissés

A domicile la saison passée
13 victoires
413 points marqués
192 encaissés

L’attaque en 2011-2012
32 points marqués
2 essais inscrits

La défense en 2011-2012
27 points encaissés
0 essai encaissé

Le meilleur marqueur
Yannick Jauzion : 1 essai
Le meilleur réalisateur 
Luke McAlister : 14 pts

Classement
1er

9 pts
                   
Les cinq derniers matchs 
V, V 
77 points marqués
45 encaissés

A l’extérieur la saison passée
5 victoires, 8 défaites 
324 points marqués
340 encaissés

L’attaque en 2011-2012
77 points marqués
7 essais inscrits

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

Le meilleur marqueur
Henry Chavancy : 3 essais 
Le meilleur réalisateur
Jonathan Wisniewski : 47 pts
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1 défaite

1 victoire 2 victoires

Stade Toulousain - Racing (2010-2011) 28 - 23

Stade Toulousain - Racing (2009-2010) 28 - 23

Stade Toulousain - Racing (1998-1999) 48 - 10

Stade Toulousain - Racing (1995-1996) 41 - 15

Stade Toulousain - Racing (1987-1988) 18 - 18

Les cinq derniers Stade Toulousain - Racing

Bilan :  4 victoires, 1 nul

163 points marqués, 89 encaissés

Le parcours en Top 14 2011-2012

L’ambition du Racing est semble-t-il de faire mieux que la 
saison passée, où il avait été demi-finaliste. Cela laisse 
peu de marge ! 

Quand on redémarre une saison, on essaye toujours de 
faire mieux que la précédente, même si on ne se met pas 
trop de pression par rapport à ça. Après, cela dépend 
de beaucoup de facteurs, même si les principaux sont 
les joueurs. Il peut se passer tellement de choses que 
personne n’est jamais à l’abri de se retrouver en milieu de 
tableau.

A titre personnel, ta saison dernière a été perturbée par les 
blessures, qui ont freiné ta progression. As-tu débuté celle-
ci avec des envies de revanche ?

Avec tous les pépins physiques que j’ai eus l’an dernier, 
c’est vrai que cette saison, j’ai vraiment envie d’enchaîner, 
de rester régulier, de montrer des choses… Mais sans 
pour autant me focaliser sur mes prestations individuelles. 
Je compte bien m’intégrer dans le collectif, m’habituer à 
mon nouveau poste. C’est en tout cas une saison que je ne 
vais pas prendre à la légère. Et je compte bien tout donner. 

Ton transfert au Racing a été largement médiatisé il y a un 
an. N’as-tu pas l’impression que l’on attend beaucoup de 
toi, en oubliant que tu es un joueur de rugby tout neuf, qui 
n’a que 22 ans ?

Aujourd’hui, pour beaucoup de monde et aussi pour moi, 
tout cet emballement est terminé. Ça a été extrêmement 
médiatisé, c’est comme ça... Je ne me mets pas de 
pression par rapport à ça, ce serait idiot. Maintenant, il 
n’appartient qu’à moi de prouver que le Racing ne s’est 
pas trompé en me recrutant. 

Le train de la Coupe du Monde est passé. Mais pour le 
prochain Tournoi, ce sera une nouvelle ère en Bleu. On 
n’en est pas encore là, mais c’est certainement dans un 
coin de ta tête ?

L’an dernier a vraiment été difficile pour moi. Mes blessures 
ne m’ont pas permis de confirmer ce qui avait été fait la 
saison précédente. L’équipe de France n’est pas l’objectif 
principal, mais on y pense forcément dans un petit coin de 
la tête. Quand on y a goûté, on a qu’une seule envie, c’est 
d’y retourner. Mais pour ça, il faut mettre tous les moyens 
de son côté.  
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LA 3ème JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES

AGEN-LyoN
Vendredi 9 septembre à 20 heures

BAyoNNE-TouLoN
Vendredi 9 septembre à 20 heures

BIARRITz-CASTRES
Vendredi 9 septembre à 20 heures

CLERMoNT-BoRdEAux BèGLES
Vendredi 9 septembre à 20 heures

PERPIGNAN-BRIVE
Vendredi 9 septembre à 20 heures

STAdE FRANçAIS-MoNTPELLIER
Vendredi 9 septembre à 20h45

CLASSEMENT

  9   2    2   0  0      77             45                32               1             0 
  8   2    2   0  0      39              13           26               0             0 
  6   2    1   1  0      29              28  1               0             0 
  5   2    1   0  1      47              32         15               0             1 
  5   2    1   0  1      41              35           6               1             0
  5   2    1   0  1      32              27           5               0             1 
  5  2    1   0         1      51              55          -4               1             0
  4   2    1   0         1      30              22           8               0             0
  4   2    1   0         1      48              53          -5               0             0
  4   2    1   0         1      24              31         -7               0             0 
  4   2    1   0         1      38              47         -9               0             0 
  2   2    0   1         1      14              39      -25               0             0 
  0   2    0   0         2      22              41       -19               0             0 
  0   2    0   0         2      34              58     -24               0             0

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