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Confiance... C’est le maître-mot des supporters toulousains avant le coup d’envoi de la saison
contre le CO le vendredi 17 août prochain à Ernest-Wallon (21h). Humeur ovale de l’été des
Toulousains en quatre temps.
Servat plébiscité - « J’apprécie le peu de changements à l’intersaison. Le groupe est
homogène et il y a une véritable continuité, notamment, entre Yannick Bru et William Servat
au niveau de l’entraîneur des avants. Je suis sûr que Servat se révélera de suite, il possède
une autorité naturelle sur les joueurs. Les joueurs seront ravis d’apprendre à ses côtés »,
estime Didier Saboulard, président des Toulousains 2 Paris. William Servat ou l’unanimité
faite homme... Ils sont nombreux à le voir réussir comme Yannick Bru.
►

Les recrues donnent de l’espoir - Dans son XV
idéal, Jean-Claude Martinez préfère Huget à Clerc,
David à Jauzion, McAlister à Beauxis, Doussain à
Burgess, Millo-Chluski à Albacete et Lacombe à
Botha. «Mais il y a tellement de monde ! »,
regretterait-il presque... « J’ai hâte de revoir Huget. Il
reviendra fort, sa place est ici », s’exclame Didier
Saboulard. Au niveau tactique, il verrait bien
McAlister positionné définitivement en 10 et prévoit
que Jauzion n’a pas encore dit son dernier mot comme
papa de la ligne de trois-quarts. Quant à l’explosion
tant attendue de Jean-Marc Doussain, dont la
progression semble stagner depuis un an, notre
Toulousain expatrié dans la Capitale prédit qu’il «
montera en puissance. Il lui faut simplement un match
référence ».
►
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Doublé Top 14-H Cup : les avis sont mitigés. C’est une obsession que seuls les Anglais
(Leicester et les Wasps) ont réussi à atteindre au début des années 2000 : le doublé
championnat-Coupe d’Europe. Même les Irlandais du Leinster, vainqueurs des deux
dernières éditions de la H Cup, se sont inclinés en finale de la Ligue Celte la saison dernière,
contre les Ospreys, futurs adversaires des Rouge et Noir... Alors sur le sujet, il y a d’abord les
circonspects, comme Jean-Claude Martinez. « Un titre, oui, mais pas le doublé. Et puis il y a
les optimistes, ceux qui miseraient un beau billet. « Je vois le Stade Toulousain finir la saison
avec un doublé. Quand je pense que l’on finit champion de France alors que c’était une
saison de Coupe du monde... Le Stade toulousain commence à devenir une belle machine et
sans la Coupe du monde, cette équipe doit arriver à réaliser le doublé », estime Didier
Saboulard.
►

J. Cazalbou : « Les recrues ? J’attends de voir... »
Comment voyez-vous la saison ?
Les Toulousains voudront défendre le titre et faire un meilleur parcours européen.
À ce sujet, la poule paraît plus simple mais les Italiens de Trévise se sont renforcés.
J’attends ensuite de voir la valeur des Gallois des Ospreys, décevants ces dernières
saisons et qui ont du mal à garder leurs meilleurs joueurs. Les objectifs dépendront
du scénario de la saison. Mais le Stade n’aime pas être second…
Le doublé est-il enfin possible ?
Il est toujours possible, mais tout dépend des blessés, si le club peut se permettre de tourner... Dans le passé,
les clubs français, le Stade mais aussi le Stade français ou Biarritz, n’ont pas été loin d’y arriver.
Quel regard portez-vous sur les nouvelles recrues ?
L’effectif a connu peu de changements. S’agissant des jeunes recrues, j’attends de voir car le club a besoin
de renforcer l’équipe Espoirs, en souffrance depuis deux ans. Et ils auront peut-être moins de temps de jeu
du fait qu’il n’y a pas la Coupe du monde. Ces joueurs devront faire les efforts nécessaires. Il faut garder en
mémoire l’exemple de Nicolas Bézy, déterminant en finale contre Montpellier en 2011 puis remplaçant la
saison suivante et contraint de quitter le club…
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