les sports

var-matin

Dimanche 12 octobre 2014

Arbitre : John Lacey (Irlande)

e avec  pts

Le chiffre
Le nombre de points encaissés à domicile
par les Toulousains qui sont les plus
hermétiques chez eux après Lyon





Les trois derniers matchs
Toulouse - Stade Français : - (Top )
Bayonne - Toulouse : - (Top )
Racing Métro - Toulouse : - (Top )

er avec  pts
Le chiffre
Le nombre de points marqués par le
RCT cette année à l’extérieur,
soit le meilleur du Top 

Les trois derniers matchs
Oyonnax- RCT : - (Top )
RCT - Montpellier : - (Top )
Brive - RCT :  -  (Top )

La dernière victoire de
Toulouse à Toulon : -, en 
Les absents
Ferreira (biceps), Johnston (mollet),
Ralepelle (arrêt, dopage), Tolofua (cuisse), MilloChluski (cuisse), Nyanga (adducteurs), Picamoles
(pneumopathie), Galan (ischios), Flood (adducteurs,
Kakovin (genou), Palisson (épaule), Poitrenaud (pied).

La dernière victoire de Toulon à Toulouse :
-, le  février 
Les absents
Vosloo (cuisse), Michalak (épaule), D. Smith
(dos), Giteau (adducteurs).
Meilleur réalisateur : O’Connor ( pts)
Meilleur marqueur d’essais : D. Smith, D.Armitage, O’Connor, Mitchell ()

Meilleur réalisateur : Flood ( pts)
Meilleur marqueur d’essais : Fickou ()
Le duel à suivre

Maxime Médard - Leigh Halpenny

Convoité par le RCT, l’international français aux relances fulgurantes mettra sans doute un point d’honneur à
gagner son duel à distance avec le Gallois qui, lui, ne voudra pas se manquer pour sa première avec le RCT.
Le bilan des confrontations en Top  : RCT-Toulouse : -.
Les quatre dernières confrontations : RCT-Toulouse : -, Toulouse-RCT - (-) ; RCT-Toulouse : - (/ fin. Top  ) ; RCT-Toulouse: - (mars )

Novès : « Je ne lâche pas »

toulousain cette saison ?
Je n’en sais rien. Comme
chaque année, je dirais
d’aller le plus loin possible
dans chaque compétition,
mais, comme nous
sommes lâchés en
championnat, il sera
compliqué de rentrer dans
les six premiers. Prenons
les rencontres les unes
après les autres sans
s’énerver. Nous devons
sortir d’une zone
dangereuse et ensuite nous
verrons bien.

Dans quel état d’esprit
êtes-vous avant
d’affronter Toulon ?
Revigorés par votre succès
(-) face à Paris ?
Cela fait du bien de gagner
un match. Une victoire
redonne de la confiance,
qui est indispensable pour
la survie du groupe après
ces défaites successives.
Nous faisions preuve d’un
état d’esprit de qualité
depuis plusieurs semaines.
Sur cette rencontre, nous
avons trouvé un équilibre
dans notre conquête. Nous
devons aller de l’avant.

Comment avez-vous vécu
personnellement cette
période de cinq revers de
rang, inédite à Toulouse ?
Mon papa est décédé il y a
trois mois : je trouve donc
qu’il y a plus grave dans ma
vie que de perdre quelques
matchs. J’ai analysé les
raisons de notre méforme
actuelle et je tente
d’améliorer notre
rendement. Je suis
quelqu’un de responsable,
je ne lâche pas la barre
quand le bateau tangue. Je
me concentre sur mon
travail contre vents et
marées. Il est normal que
les médias en rajoutent et
rédigent des articles pour
vendre des journaux…
Justement êtes-vous
sensible aux critiques ?
La sensibilité fait la force
d’un manager. Il faut savoir

Guy Novès, l’entraîneur emblématique du Stade
Toulousain, tente de redresser la barre. (Photo P. Bl.)
entendre, écouter, tout en
suivant une feuille de
route, un fil conducteur. J’ai
quarante ans d’expérience,
je ne vais pas tenir compte
des opinions de certains
médias qui n’ont que
- ans d’existence et qui
m’expliquent le pourquoi
du comment ! Je ne suis
pas fermé, mais je fais le tri.
En revanche, je retiens tout,
surtout en ce moment.
Qu’est-ce qui vous fait
tenir et vous pousse à
continuer ?
Le respect des joueurs.
Seules leurs critiques
pourraient m’atteindre. Au

niveau des résultats, le
Stade toulousain est un
club référent depuis vingt
ans. Les gars s’accrochent.
Le contexte est compliqué,
certains propos sont
déplacés, mais je trouve
cette situation
intéressante. Même à
soixante ans, j’apprends
beaucoup. Comme on dit
‘’le chien aboie et la
caravane passe’’. J’ai
toujours eu du recul et de
l’humilité par rapport aux
victoires. Je ne vais pas
changer quand nous
sommes moins bien.
Que peut espérer le Stade

Le Stade doit-il trouver un
mécène pour lutter avec
les grosses écuries du Top
 ?
Je m’occupe du terrain, de
l’équipe et je fais avec les
éléments dont je dispose.
Je n’ai pas à commenter le
reste. Les clubs (Toulon,
Racing-Métro,
Montpellier…) qui ont
haussé leur niveau se sont
positionnés pour le rugby
de demain. La solution
passe par des ressources.
Si un mécène arrive, il sera
le bienvenu. Nous avons
toujours réussi avec des
moyens engendrés par de
grands partenaires. Cette
solution a peut-être vécu, il
faut la repenser. En tout
cas, je ne changerai pour
rien au monde les vingt
dernières années. Nous ne
devons pas tout jeter aux
orties.

PROPOS RECUEILLIS PAR
SÉBASTIEN VIVES

La phrase de la semaine

“

Ils ont un effectif très
riche avec de très bons
joueurs et le jour où ils vont
se remettre à jouer
ensemble, ça va faire mal

”

S. Tillous-Borde, demi de mêlée du RCT
TOULOUSE

















TOULON

Médard
Clerc
Fritz
Fickou
Huget
Mc Alister
Doussain
Harinordoquy
Dusautoir (c)
Camara
Albacete
Maestri
Tialata
Flynn
Steenkamp

















Halfpenny
Mitchell
Wulf
Mermoz
Habana
O’Connor

Tillous-Borde
Masoe (c)
F.-Lobbe
J Smith
Suta
Botha
Castrogiovanni
Burden
Menini

Remplaçants
. Marchand, . Baille,
. Pulu, . Tekori, . Lamboley, .Vermaak, . Ramos,
. Bonneval.

. Orioli, . Hayman,
. Williams, . Gorgodze, .
S. Armitage, . Claassens, .
Bastareaud, . Chiocci.

