
YOANN HUGET - AILIER DE TOULOUSE IL COMPTAIT PARMI LES HUIT
TITULAIRES DU STADE TOULOUSAIN À N’AVOIR JAMAIS VÉCU UN QUART
DE FINALE DE H CUP. UNE TERRIBLE PREMIÈRE.

« Ce n’est pas après qu’il faut
avoir la haine »
Que reste-t-il après cette défaite contre le Munster ?

Le sentiment d’avoir échoué bien sûr. Et d’avoir encaissé beaucoup de points au vu du match. 

Cela vous paraît disproportionné ?

On s’est jeté corps et âme dans la bataille avec finalement beaucoup de ballons perdus.. Le score
ne reflète pas tout. À 30 à 9, nous essayons de revenir. Il n’était plus possible de se servir du jeu
au pied puisque nous étions contre le vent. Mais le Munster a ensuite marqué trop facilement alors
que nous étions revenus à onze points. Et on finit par leur donner une balle de match au moment
où ils devenaient fébriles. 

Estimez-vous avoir perdu ce match en première mi-temps ?

Non : il y avait seulement 13 à 9 à la mi-temps. Nous avions certes le vent dans le dos mais on
sentait à la fin de cette première mi-temps qu’on parvenait à remettre la main sur le ballon. Il fallait
seulement se concentrer sur le ballon, ne pas l’échapper parce que Munster jouait très bien la
contre-attaque. Mais c’est tout de même ce qui s’est passé sur les deux premiers essais de la
deuxième mi-temps… 

Vous n’avez pas répondu présent dans les premières minutes de chaque mi-temps…

Ça nous coûte cher. On prend deux essais coup sur coup. Pour revenir face à des équipes de
cette dimension, c’est difficile. On a failli réussir puisqu’en revenant à onze points, le Munster est
devenu plus fébrile. Avec un essai ou une pénalité à ce moment-là, le match aurait pu basculer.
Sur les contacts, les joueurs du Munster commençaient à avoir du mal. Mais ils ont marqué à ce
moment-là. Et se sont retrouvés portés par un seizième homme. Gagner un quart de finale à



l’extérieur, c’est très difficile. 

Y a-t-il des leçons à tirer de cette défaite ?

C’est une leçon pour l’avenir. Mais il y a des joueurs de qualité et il ne faut pas tout remettre en
question non plus. On va travailler dans la continuité et avec humilité pour recevoir Brive et
Grenoble. 

Vous restez tout de même sur une série de matchs difficiles d’un point de vue défensif.

Il va falloir travailler encore et encore pour justement préparer cette fin de saison et ne pas tout
gâcher. 

Comment avez-vous vécu la haie d’honneur du Munster ?

Elle fait partie du jeu. Dans la défaite comme dans la victoire, il y a ce respect-là. Il n’y a pas de
rancune. Le match s’est joué : ce n’est pas après qu’il faut avoir la haine. Il faut s’en souvenir. Il
faudra bien garder ce match dans un coin de la tête pour s’en servir en fin de saison. 

Votre résistance malgré la souffrance en deuxième mi-temps a-t-elle du sens à vos yeux
?

Cette équipe a du mental. Elle ne cédera jamais quel que soit le score, quel que soit le stade. On a
voulu montrer que, malgré les trente points déjà encaissés, on allait aller de l’avant, jouer et se
livrer totalement. On se le devait pour nous, le staff. On s’est mis à y croire. Mais ce fut épisodique.

Propos recueillis par G. L. 


