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Castres 
Castres olympique

SOUS L’ÉGIDE DE SON NOUVEAU STAFF DIRIGÉ PAR CHRISTOPHE URIOS, UN ANCIEN DE LA MAISON TARNAISE, LE CASTRES OLYMPIQUE A ENTAMÉ 
SA MUE. CELLE-CI EST PROFONDE, CAR À LA MESURE DU TRAUMATISME VÉCU LA SAISON DERNIÈRE…

Par Simon VALZER, envoyé spécial 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

 

A
ussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, l’Écossais du Castres olympique 
John Beattie ne reconnaît plus son club… 
alors qu’en même temps, il ne s’est ja-
mais autant senti chez lui : « J’ai l’impres-
sion d’être arrivé dans un club anglo-

saxon ! Tout cela me rappelle Glasgow. » Il ne fait pas 
allusion au climat, la canicule tarnaise n’ayant au-
cun rapport avec le crachin écossais. Il parle de l’or-
ganisation du club, qui a été totalement bouleversée 
depuis l’arrivée du nouveau staff dirigé par Christophe 
Urios. « Christophe ? Je suis sûr qu’il est anglais. 
D’ailleurs, il est plus anglais que les Anglais… En tout 
cas, il est au moins aussi anglais que Joe El Abd ! » 
lance dans un rire l’Écossais. Anglais, Urios ? Cette im-
probable association ne vient pas de l’accent anglais 
de l’Audois. Mais plutôt de son obsession pour l’or-
ganisation, la planification et l’anticipation partagée 
avec Joe El Abd et Frédéric Charrier. Depuis son ar-
rivée, le trio a complètement redessiné les contours 
de l’organisation du CO. Une véritable révolution qui 
s’est toutefois faite sans la moindre victime collaté-

rale à l’exception… d’une machine à café. 
 
« BIEN VIVRE, POUR BIEN JOUER » 
Cette machine à café, c’était celle qui trônait au Lévézou, 
le centre d’entraînement du CO et qui a subitement 
disparu. Mais pourquoi un tel crime ? « Nous avons 
voulu faire du Lévézou un lieu exclusivement consacré 
au travail, et à rien d’autre, pose Urios. Le centre pre-
nait des airs de hall de gare : on y venait pour discuter 
à la machine à café, et ce même sur les jours de repos. 
Je veux que les joueurs soient à 100 % quand ils sont là, 
mais pas qu’ils viennent inutilement. » Le premier chan-
tier du staff fut de redonner à son effectif de la lisibi-
lité : « Sur les visions, les moyens, les rôles et les missions, 
l’organisation, le management et le jeu bien sûr», énu-
mère le manager.  
Le staff a donc remis de l’ordre dans l’espace castrais : 
désormais, le Lévézou sera uniquement consacré au tra-
vail et à la préparation physique. D’ailleurs son décor 
a changé : dans le couloir d’entrée, on a affiché d’im-
menses photos des équipes championnes de France, 
histoire de rappeler l’héritage tarnais. Un peu plus 
loin, juste avant la salle de musculation, d’autres cro-
quis évoquent la méthode à suivre pour parvenir à 
ces titres : « Nous avons affiché des photos de combat », 

explique Urios. Qu’on se le dise : le Lévézou va rede-
venir un temple du travail. « Castres est une ville de 
travailleurs. Son équipe doit être à son image. » Mais il 
n’y a pas que le travail dans la vie. Et pour bien le dis-
tinguer de plages de repos, le lieu de vie des joueurs 
a été transféré de l’autre côté de la route, dans la 
Fermette, là où a fini par atterir la fameuse machine à 
café. Des repères clairs, établis pour une seule finali-
té : « Bien vivre pour bien jouer et gagner. » Tel sera le 
leitmotiv du CO cette saison. 
 
STRUCTURER POUR LIBÉRER 
Sur le terrain, c’est pareil. Le staff débarque avec un tout 
nouveau projet de jeu, et il compte bien le faire inté-
grer à ses joueurs. Dans la bouche du directeur spor-
tif du CO, une expression revient sans cesse : « le jeu struc-
turé ». Mais attention. Il ne veut pas d’une structure 
qui enferme, mais plutôt d’une qui libère. Incompatible 
vous dites ? « L’idée est de donner un cadre de jeu et de 
repères qui donnent du confort et de la confiance aux 
joueurs. Après, nous ne bridons pas les initiatives. Nous 
voulons simplement que les joueurs communiquent beau-
coup entre eux. » Cette obsession pour la communica-
tion est nouvelle, elle aussi (lire l’atout technique, ci-con-
tre). Tout comme l’ambition retrouvée de l’équipe 
tarnaise, après une saison en enfer. Son objectif ? La qua-
lification. Celui-ci est assumé, et ne souffre d’aucun 
excès de prétention : « À un moment, il faut arrêter de 
se cacher. Ce groupe a été sacré champion de France il 
y a trois ans, puis a été finaliste l’année suivante. Depuis, 
il a été renforcé. Cela ne veut pas dire qu’on va le faire, 
mais si l’on travaille bien, on se donnera les moyens d’at-
teindre le top 6. Je n’ai aucune pression. La seule que 
j’ai, c’est celle que l’on se met avec le staff face à nos 
joueurs. Ce n’est pas de la prétention. C’est de l’ambi-
tion », tonne Urios. Et l’on ne serait pas étonné que 
celle qui anime le nouveau boss du CO ne tarde pas à 
contaminer le reste de l’effectif… ■

En ces semaines de reprise, Christophe Urios, le nouveau patron du rugby castrais distille peu à peu à ses joueurs les modalités de son nouveau plan de jeu. Photo Icon Sport

LA RÉVOLUTION  

VENUE DE L’EST

PIERRE-YVES REVOL - PRÉSIDENT SOULAGÉ DU MAINTIEN APRÈS UNE SAISON CAUCHEMARDESQUE, L’EMBLÉMATIQUE DIRIGEANT CASTRAIS 
ESPÈRE AUJOURD’HUI QUE SON CLUB SAURA RETROUVER LE TOP 6.

« Capable de se qualifier »
Avez-vous apprécié de vivre sereine-
ment l’intersaison au vu de l’agitation de 
la saison dernière ? 
Vous savez, je ne l’ai pas vécue de façon par-
ticulière car elle était préparée depuis des mois, 
car Christophe Urios s’était engagé au mois 
d’octobre. Le club savait que les choses se-
raient en place, quoi qu’il arrive. Bien sûr, une 
descente aurait changé beaucoup de choses. 
C’est d’ailleurs un scénario que j’ai très forte-
ment intégré au fil des semaines, car nous som-
mes passés tout près du précipice… 
 
S’agissait-il de la saison la plus difficile 
à vivre de votre carrière ? 
En 26 ou 27 saisons, très certainement oui. 
Nous avions déjà été en difficulté par le passé, 
mais là… Je me souviens de ce match à domi-

cile contre Lyon, où nous étions menés à la mi-
temps… Je n’ai jamais vu le précipice d’aus-
si près en effet. 
 
Qu’avez-vous appris ? 
J’ai appris que rien n’est jamais perdu. S’il 
s’est sauvé, c’est parce que ce club a trouvé 
les ressources au plus profond de lui-même, 
et grâce à ses racines. Le fait que je confie la 
mission du maintien à Reggiardo qui est vis-
céralement attaché à ce club, n’est pas ano-
din. Côté public, nous avons assisté à un en-
gouement similaire à celui des phases finales. 
J’ai aussi appris que l’on pouvait également 
vivre de grands moments dans la difficulté et j’ai 
apprécié, sur le plan humain, que les joueurs qui 
étaient en contacts avancés avec d’autres clubs 
ont été ceux qui furent les acteurs majeurs du 

maintien, comme Rémi Tales, Rémi Lamerat et 
Rémy Grosso. J’ai trouvé cela fort, et récon-
fortant à la fois. 
 
Pourquoi avez-vous choisi Christophe 
Urios ? 
Il y avait une certaine logique : il était joueur, 
il est devenu éducateur, puis entraîneur, il a 
failli devenir entraîneur en chef en 2006-2007, 
puis il est parti. Sa candidature a été naturelle 
au moment où nous avons décidé de changer 
d’entraîneur. Pour toutes les raisons que j’ai 
indiquées, nous avions besoin de quelqu’un de 
chez nous. Et puis sa personnalité correspond 
au club. Nous avions failli travailler ensemble 
il y a deux ans, mais le timing n’était pas bon. 
Cette fois, nous n’avons même pas étudié d’au-
tre candidature. 

Quelle est la mission de Matthias 
Rolland ? 
Matthias prend une fonction de directeur délégué 
du club, mais sera déconnecté du secteur sportif : 
ses missions seront le partenariat, la logistique, 
les relations publiques, la presse… Celles-ci cor-
respondent à la formation de manager qu’il a sui-
vi à Limoges. 
 
Quel regard portez-vous sur votre effectif 
et quel objectif poursuivra-t-il ? 
Christophe l’a densifié sur certains postes. 
Personnellement, je le trouve plus compétitif que 
les années précédentes, saison du titre y compris. 
Je pense qu’il est capable de se qualifier. Bien sûr, 
nous avons conscience de la richesse de la con-
currence, mais il faut être raisonnablement ambi-
tieux. Propos recueillis par S. V. ■

Président Pierre-Yves Revol 
Vice-présidents Michel Dhomps, 
Philippe Leroux, Gérard Cholley 
Directeur délégué Matthias 
Rolland 
Président de l’association Yves 
Salvaire 
Directeur du centre de formation 
Michel Giacomini 
Budget de la SASP 19.3 millions 
Principaux partenaires Pierre 
Fabre, Matmut, Bigard, 
Les Opticiens Mutualistes, HOP! , 
Kipsta,  Gilbert, Région Midi-
Pyrénnées, Conseil Général du Tarn, 
Ville de Castres, Renault, 
Maurelauto, Randstad, France bois-
sons,  Agglomération Castres 
Mazamet, Orange, Consort NT 
Équipementier Kipsta 
Nombre de contrats profession-
nels 39 
Nombre de contrats espoirs 9 
Nombre de stagiaires du centre 
de formation 18 
Manager-directeur sportif 
Christophe Urios 
Entraîneur des avants Joe El Abd 
Entraîneur des arrières Frédéric 
Charrier 
Entraîneurs des espoirs Thierry 
Bourdet, José Diaz, Frédéric Seguier 
Préparateurs physiques Laurent 
Arbo, Marc Milhau, Mourad Abed 
Analyste vidéo Manu Urdampilleta 
Médecin Jean-François Ferrie 
Kinés Mathieu Catoen, Alexis 
Claverie, William Stefan 
Ostéophate Pascal Rouanet 
Intendants Sylvia Lungu, Adrian 
Lungu, Pierre-Alain Cizek 
Référent rugby féminin Virginie 
Berthoumieux

La fiche

L’interview

Le calendrier
 ● 1re journée 22 août 2015 

 ● 2e journée 29 août 2015 

 ● 3e journée 5 septembre 2015 

 ● 4e journée 12 septembre 2015 

 ● 5e journée 17 octobre 2015 

 ● 6e journée 24 octobre 2015 

 ● 7e journée 31 octobre 2015 

 ● 8e journée 7 novembre 2015 

 ● 9e journée 28 novembre 2015 

 ● 10e journée 5 décvembre 2015 

 ● 11e journée 27 décembre 2015 

 ● 12e journée 2 janvier 2015 

 ● 13e journée 9 janvier 2016 

 ● 14e journée 30 janvier 2016 

 ● 15e journée 20 février 2016 

 ● 16e journée 27 février 2016 

 ● 17e journée 5 mars 2016 

 ● 18e journée 12 mars 2016 

 ● 19e journée 26 mars 2016 

 ● 20e journée 2 avril 2016 

 ● 21e journée 16 avril 2016 

 ● 22e journée 30 avril 2016 

 ● 23e journée 7 mai 2016 

 ● 24e journée 21 mai 2016 

 ● 25e journée 28 mai 2016 

 ● 26e journée 4 juin 2016 

 ● Barrages 11 juin 2016  

 ● Demi-finales 18 juin 2016 

 ● Finale 24 juin 2016

 ● 1re journée 14 novembre 2015 

 ● 2e journée 21 novembre 2015 

 ● 3e journée 12 déembre 2015 

 ● 4e journée 19 décembre 2015 

 ● 5e journée 16 janvier 2016 

 ● 6e journée 23 janvier 2016 

 ● Quarts de finales 9 avril 2016 

 ● Demi-finales 23 avril 2016 

 ● Finales 14 et 15 mai 2016

Coupes d’Europe
CHALLENGE CUP > POULE 2 
1. Castres. 2. Newport Dragons. 
3. Pau. 4. Sale.
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Top 14 Saga
LE STADE PIERRE ANTOINE 
Adresse Rue de Bisséous, 81 100 Castres 
Capacité 10 500 places 
Accès Depuis Toulouse : suivre la N126 puis la D 622. Sur le boulevard Carnot, 
suivre les indications fléchées

LES SUPPORTERS 
Puissance Castres, les Amis du CO, L’amicale des Supporters 
 
LA MASCOTTE 
Captain CO

Par Corentin VAISSIÈRE 
 
ARRIÈRES > Cette nouvelle saison doit 
être pour Geoffrey Palis celle de la 
confirmation. Titulaire à dix-sept repri-
ses l’an dernier, l’ancien Albigeois doit 
définitivement percer au plus haut 
niveau. Le CO pourra notamment comp-
ter sur sa science des ballons hauts, un 
de ses points forts avec le jeu au pied. 
Des qualités et un poste qu’il partagera 
avec Romain Martial, repositionné à 
l’arrière cette saison. Un nouveau départ 
mais pas une première au CO pour le 
joueur formé à Brioude, car Martial avait 
disputé il y a deux ans les deux premiers 
matchs de la saison. 
 
AILIERS > Sitiveni Sivivatu doit enfin 
prouver l’étendue de son talent. Enfin 
débarrassé de ses pépins à une épaule 
et à un genou, l’ancien All Black devrait 
pouvoir évoluer à 100 % de ses capaci-
tés. Un autre élément important de 
l’arsenal offensif tarnais se nomme 
Rémy Grosso. L’ancien Lyonnais a réa-
lisé une fin de saison tonitruante, sym-
bolisée par un triplé contre Clermont. 
Les Castrais se sont également renfor-
cés au poste avec David Smith, arrivé 
de Toulon à l’intersaison. Rapide, puis-
sant et finisseur hors pair, l’Australien 
pourrait bien vite devenir la nouvelle 
coqueluche du public tarnais. Le jeune 
Louis Decrop apparu à Montpellier l’an 
dernier, essaiera lui d’obtenir du temps 
de jeu. Rudi Wulf et Romain Martial 
peuvent glisser à ce poste, si besoin est. 
 
CENTRES > Grand artisan du maintien 
castrais en Top 14, Rémi Lamerat 
devrait encore être l’un des hommes 
forts cette saison. Seulement, sa proba-
ble sélection pour le Mondial avec les 
Bleus pourrait bien redistribuer les car-

tes. Leader de par son expérience, 
Romain Cabannes pourrait ainsi 
s’imposer au centre. Thomas 
Combezou apportera, lui, une intense 
concurrence de par ses qualités de 
générosité sur le terrain. Il ne reviendra 
cependant qu’en septembre, après 
l’opération d’une épaule. Arrivé de 
Toulon à l’intersaison, Rudi Wulf appor-
tera, lui, une palette assez complète tant 
offensivement que défensivement. Les 
jeunes François Fontaine et Florian 
Vialelle tenteront de se faire une place 
au soleil, tandis que le polyvalent Daniel 
Kirkpatrick pourra également glisser au 
centre. Le Néo-Zélandais pouvant être 
utilisé dans un rôle de cinq-huitième. 
 
OUVREURS > Avec Benjamin 
Urdapilleta, le CO a trouvé le rempla-
çant idéal à Rémi Tales parti au Racing 
92. Buteur précis et véritable puncheur, 
l’Argentin, grand artisan de la belle sai-
son d’Oyonnax, vient dans le Tarn pour 
passer un cap. Un numéro 10 que Julien 
Dumora et Daniel Kirkpatrick voudront 
aussi s’approprier. Positionné à l’arrière 
la saison dernière, Dumora devrait être 
replacé à l’ouverture, son poste de for-
mation. Le Néo-Zélandais Daniel 
Kirkpatrick apportera lui un profil com-
plémentaire, d’attaquant de ligne et de 
gestionnaire. 
 
DEMIS DE MÊLÉE > Pour la troisième 
saison consécutive, l’international fran-
çais Rory Kockott devrait être le titu-
laire du poste. L’homme de la finale 
2013 sera encore l’un des moteurs du 
CO cette saison, sur la dynamique de 
ses dernières performances. Derrière lui, 
le jeune Antoine Dupont tentera de 
confirmer les belles promesses entre-
vues la saison dernière. Il sera en con-
currence avec Julien Seron, arrivé de 

Carcassonne à l’intersaison. Habitué du 
Top 14, il tentera de bousculer la hiérar-
chie en profitant de la possible sélection 
de Kockott pour la Coupe du monde. 
 
NUMÉROS 8 > Ciblé comme l’un des 
manques du CO l’an dernier, la puis-
sance a été développée au CO. En pre-
mier lieu, au niveau des numéros 8 avec 
l’arrivée d’Alex Tulou. Le 
Montpelliérain, dont les qualités 
d’explosivité et de puissance sont con-
nues de tous, vient pour se relancer 
après six mois difficiles. Il retrouvera son 
ancien coéquipier dans l’Hérault, 
Johnnie Beattie dont le registre est 
plus technique. 
 
TROISIÈME LIGNE AILE > Sur les 
ailes de la troisième ligne, le plaqueur-
gratteur Ibrahim Diarra et l’aérien 
Yannick Caballero débuteront leur 
septième saison au CO. Alexandre 
Bias, qui cumule ces deux profils vien-
dra apporter sa puissance. De retour de 
sa rupture des ligaments croisés, Piula 
Fa’asalele apportera un supplément de 
puissance non négligeable. Dans un pro-
fil de joueur de champ, habile ballon en 
main, l’espoir Mathieu Babillot tente-
ra d’augmenter encore son temps de jeu. 
 
DEUXIÈME LIGNE > L’effectif des 
deuxième ligne du CO n’a pas changé. 
Un poste où l’inamovible Rodrigo Capo 
Ortega sera présent, ses qualités de 
combattant et de puissance n’étant plus 
à démontrer. Son association avec 
l’international écossais Richie Gray, 
véritable tour de contrôle en touche sus-
citera beaucoup d’attentes. Or, après 
une blessure à l’avant-bras qui lui a fait 
manquer toute la fin de saison, 
l’Écossais devrait partir au Mondial. Une 
aubaine pour Christophe Samson, 

infatigable travailleur de l’ombre et gros 
moteur du pack castrais. De son côté, 
Benjamin Desroche tentera de pour-
suivre sur la lancée de sa fin de saison, 
où il s’est révélé. Les jeunes Théo 
Hannoyer, Danya Tulou (frère d’Alex) 
et Victor Moreaux, dotés d’énormes 
qualités physiques, tenteront de bouscu-
ler la hiérarchie. 
 
PILIERS > Certainement le poste le plus 
remanié à l’intersaison avec trois arri-
vées. À commencer par celle d’Antoine 
Tichit, auteur d’une superbe saison 
avec Oyonnax. Des performances que le 
natif de Gaillac doit confirmer dès cette 
saison à Castres. Il sera soumis à une 
rude concurrence avec la présence de 
deux internationaux à gauche, Yannick 
Forestier et Mihaita Lazar. Un trio de 
gauchers habitués aux joutes du Top 14, 
qui évoluera également avec l’espoir 
Florian Houerie. À droite, Karena 
Wihongi s’impose comme le taulier. De 
retour de blessure après six mois diffici-
les dus à des ischios douloureux, le Néo-
Zélandais a redonné son assise à la 
mêlée du CO en fin de saison. Il sera 
épaulé par Yohan Montes dont ce sera 
la deuxième saison dans le Tarn. Les 
recrues Éric Sione et Lucas Martinez, 
viendront compléter la rotation. 
 
TALONNEURS > Les années passent 
mais le trio des talons du CO reste le 
même. Pour la cinquième année consé-
cutive, Brice Mach, Marc-Antoine 
Rallier et Mathieu Bonello seront les 
trois joueurs à couvrir le poste. Trois 
joueurs d’expérience, habitués aux 
joueurs du Top 14 mais différents de par 
leur style de jeu. Brice Mach et Mathieu 
Bonello étant des combattants tandis 
que Marc-Antoine Rallier s’appuie sur 
un jeu tout en explosivité. ■

Ligne par ligne

LE CLASSEMENT 2014-2015 
12e du Top 14 
> En 2013-2014 6e du Top 14 
> En 2012-2013 4e du Top 14 - Finaliste du Top 14 
> En 2011-2012 4e Top 14 - Champion de France

ALEXANDRE BIAS - TROISIÈME LIGNE DE RETOUR DANS LE TARN, APRÈS SIX DERNIERS MOIS DIFFICILES AVEC LE MHR, 
LE FLANKER ARRIVE AVEC BEAUCOUP D’ENVIE. SON OBJECTIF ÉTANT DE REGAGNER SA PLACE DANS LE GROUPE.

Ê
tre capable de se relever et de re-
venir plus fort, après avoir chu-
té. C’est la différence entre un 
joueur ordinaire et un grand 
joueur. Le troisième ligne du 
Castres olympique Alexandre 

Bias fait partie de la deuxième catégorie, 
après avoir vaincu la maladie de Hodgkin 
en 2009. Sept ans plus tard, le contexte est 
différent mais une seule et même ambition 
reste : prendre un nouveau départ. « À 
Montpellier, j’ai passé deux ans et demi spor-
tivement très intéressants, dans une équipe 
qui tournait plutôt bien. Les six derniers mois, 
on ne m’a pas donné l’opportunité de faire 
une belle sortie », rappelait Alexandre Bias, 
jeudi dernier. Un dernier semestre difficile 
au point de passer les deux à trois derniers 
mois uniquement avec les préparateurs 
physiques. Le terrain lui étant interdit, 
comme à certains de ses ex-coéquipiers 
sans explication de la part du nouveau ma-
nager Jake White. Pourtant, le natif de Saint-
Denis préfère voir le bon côté des choses. « Je 
me suis engagé très tôt pour Castres, j’étais 
frustré de ne pas jouer et de ne pas pouvoir 

montrer de quoi j’étais capable. 
J’étais dans l’optique de me pré-
parer pour ici. » C’est donc un 
joueur plein d’appétit que 
Christophe Urios et son staff 
ont retrouvé lors de la reprise, 
au Lévézou le  22 jui l let . 
Alexandre Bias n’hésitant pas 
à qualifier ce premier jour, de 
« bouffée d’oxygène » après 
cette fin difficile dans l’Hérault. 
 
RENDEZ-VOUS 
EN TERRAIN CONNU 
Un nouvel élan mais pas tout à fait un nou-
veau départ pour le troisième ligne tarnais. 
Son parcours rugbystique stipulant un pas-
sage de cinq saisons au CO, entre 2004 et 2009. 
Or, les années peuvent passer mais un élé-
ment se perpétue comme un héritage entre 
les générations : la convivialité. « En reve-
nant, j’ai retrouvé une bonne ambiance, un 
groupe qui vit bien ensemble », analyse 
Alexandre Bias. La transition parfaite entre 
deux époques, le Castres olympique n’ayant 
cessé de progresser jusqu’à aller chercher le 

Brennus en 2013. Seulement, 
en ce début d’été 2015, le club di-
rigé par Pierre-Yves Revol veut 
tout d’abord relever la tête. Le 
parcours chaotique de la der-
nière saison devant servir 
d’exemple à ne pas suivre. Pour 
éviter ce scénario cauchemar, 
le recrutement a permis de ci-
bler certains manques et de pou-
voir organiser une rude concur-
rence. « C’est ce qu’il faut car on 
sait que le Top 14 va être très 
compliqué. Pour bien figurer, il 

faut une grosse concurrence et en troisième 
ligne, elle sera saine avec des bons mecs. C’est 
une bonne nouvelle pour le CO. » Du côté du 
Lévézou, Alexandre Bias retrouve ses frè-
res de combat, de Montpellier et d’ailleurs. 
Il a également une idée bien précise der-
rière la tête. « Mes objectifs personnels vont 
être de me faire une place dans ce groupe et 
de jouer au maximum. » Histoire de rappe-
ler avec la formule employée par le footbal-
leur Patrice Evra, qu’il est dur de rempla-
cer Alexandre Bias. C. V. ■

ATOUT  
PUISSANCE

Portrait

Christophe URIOS 
Parcours ou palmarès : champion de France en 1993 avec le CO, il en 
devient l’entraîneur entre 2002 à 2005 (vainqueur du Bouclier européen 
en 2003). Puis file à Bourgoin-Jallieu (2005-2007) et Oyonnax (2007-2015) 
qu’il mènera au titre de champion de France de Pro D2, en 2013. 
 
N’en déplaisent à ceux qui ne le connaîtraient pas, le manager du CO est un 
adepte du philosophe chinois Confucius, qu’il cite régulièrement. Passionné de 
psychologie, il a suivi de nombreuses formations en programmation neuro-lin-
guistique (la fameuse PNL) et en sophrologie. « À l’heure de prendre ma retraite 
de joueur, j’ai ressenti une grande frustration. Je me suis dit que j’aurais pu être 
meilleur. Je me suis demandé pourquoi je ne le suis pas devenu, et pourquoi 
certains entraîneurs ne m’ont pas aidé à le devenir. Depuis, je me passionne 
pour cette question : comment tirer la quintessence d’un joueur ? Elle m’obsède, 
au point de m’intéresser davantage que le rugby même s’il reste ma passion. 
Mais après tout, il n’est qu’un alibi. » S. V. ■

L’enfant de Confucius

Le diagnostic des carences du CO avait été effectué depuis longtemps par le 
staff : « À chaque fois que nous les avons affrontés avec Oyonnax, nous avons 
eu le sentiment que cette équipe manquait de puissance, raconte Christophe 
Urios. « En clair, c’était une équipe très brillante quand tout se passait bien, qui 
privilégiait le jeu de mouvement et debout. Mais si le collectif ne se trouvait 
pas, alors l’équipe devenait friable, car incapable de s’imposer par sa puis-
sance. » Pour pallier ce manque, le staff a donc ciblé des joueurs puissants : 
Tulou, Bias, Tichit, Wulf ou encore Smith devront permettre au CO de gagner 
régulièrement la ligne d’avantage. Et pour exploiter au mieux les capacités de 
ces joueurs, le manager tarnais compte mettre en place « un jeu direct, basé sur 
la dimension physique ». L’autre souci permanent sera la vitesse, et notamment 
sur les phases de rucks : « Nous devons absolument bien jouer les rucks. Cette 
phase est essentielle pour imprimer de la vitesse à notre jeu », insiste Urios. 
Pour gagner ses précieuses secondes, le technicien impose à ces joueurs une 
communication permanente, tant en attaque qu’en défense. D’ordinaire, c’est 
plutôt en défense que l’on annonce sa position pour indiquer son marquage à 
son coéquipier. Mais là, Urios demande à ses joueurs de s’annoncer en attaque, 
en hurlant leur position dans la ligne : 1, 2, 3, 4, 5, etc. « C’est tout simplement 
du marquage offensif, explique-t-il. De cette façon, le troisième n’a pas besoin 
de tourner la tête pour savoir qu’il a le numéro quatre à côté de lui. » S. V. ■

L’atout technique

Jeu direct  
et communication

L’APPÉTIT DU COMPÉTITEUR

Le XV probable
 15 PALIS 
 14 GROSSO OU SIVIVATU 
 13 WULF 
 12 LAMERAT 
 11 SMITH 
 10 URDAPILLETA 
 9 KOCKOTT 
 7 BIAS 
 8 TULOU 
 6 DIARRA 
 5 CAPO ORTEGA  
 4 GRAY 
 3 WIHONGI 
 2 MACH 
 1 TICHIT

Le dada du coach

Le joueur à suivre 
David SMITH

Poste : ailier 
Né le : 12/10/1986 
Taille : 1,72 m 
Poids : 95 kg

La bombe australienne du RCT débarque 
dans le Tarn avec une mission bien pré-
cise en tête : devenir le titulaire indiscu-
table qu’il n’a pas été l’année dernière 
dans le Var. Écarté des matchs les plus 
importants malgré son titre de meilleur 
marqueur du Top 14 (16 essais en 
20 matchs), David Smith sera revanchard.

Reprise échelonnée
Malgré une reprise effectuée le lundi 29 juin, l’effectif du Castres 
olympique ne sera pas au complet tout de suite. En effet, Alex Tulou, 
Brice Mach et Geoffrey Palis reprendront le lundi 6 août. Antoine 
Tichit, Benjamin Urdapilleta, David Smith et Rudi Wulf sont attendus 
pour le 13, même si, la semaine dernière, David Smith travaillait déjà 
d’arrache-pied au Lévézou. Enfin, les deux internationaux à VII Rémi 
Grosso et Romain Martial feront leurs retours après l’étape euro-
péenne d’Exeter, c’est-à-dire le 20 juillet. Entre-temps, les Castrais 
auront leurs Olympiades, organisées sur trois semaines. La première 
étape se tiendra dans les Gorges du Tarn, la deuxième sur l’étang du 
Dicosa, à Castres, et la finale se déroulera à Tourcoing, non loin du 
siège de Décathlon, partenaire du club, dans son immense complexe 
du Kipstadium.

Un nouveau lieu de vie
Comme évoqué, les espaces avoisinants le centre d’entraînement 
du Lévézou sont en cours de réaménagement. Le lieu de vie des 
joueurs sera désormais au rez-de-chaussée de la Fermette, une 
belle bâtisse située de l’autre côté de la route et jusqu’alors peu 
utilisée. À l’étage, des travaux sont également en cours : on y trou-
vera les bureaux des entraîneurs (Joe El Abd, Frédéric Charrier et 
Manu Urdampilleta d’un côté, Christophe Urios de l’autre) ainsi 
qu’une grande salle vidéo équipée d’ordinateurs que les joueurs 
pourront utiliser à loisir. Trois déjeuners collectifs obligatoires ont 
été décidés par le staff. Organisés chaque lundi, mardi et vendredi, 
ils réuniront l’ensemble du club à la Ferme, située juste en face de 
la Fermette. Un petit-déjeuner quotidien sera également servi mais 
ne sera pas obligatoire.

 NOM, prénom                         Poste         Né le            Taille - Poids   Club préc.    Int. 
 PALIS Geoffrey                                Arrière           08/07/1991     1,89 m - 93 kg          Castres  
 MARTIAL Romain                           Arrière           13/11/1984     1,95 m - 105 kg        Castres            FRA 
 GROSSO Rémy                                Ailier             04/12/1988     1,91 m - 104 kg        Castres 
 SIVIVATU Sitiveni                           Ailier             19/04/1982     1,86 m - 100 kg        Castres            NZ 
 SMITH David                                   Ailier             12/10/1986     1,72 m - 90 kg          Toulon  
 CABANNES Romain                       Centre           02/12/1984     1,83 m - 95 kg          Castres 
 COMBEZOU Thomas                      Centre           26/01/1987     1,82 m - 93 kg          Castres 
 LAMERAT Rémi                               Centre           14/01/1990     1,84 m - 105 kg        Castres            FRA 
 VIALELLE Florian                             Centre           05/10/1993     1,85 m - 88 kg          Castres 
 WULF Rudi                                       Centre           02/02/1984     1,82 m - 90 kg         Toulon 
 DUMORA Julien                              Ouvreur         24/03/1988     1,84 m - 90 kg          Castres 
 KIRKPATRICK Daniel                      Ouvreur         28/11/1988     1,82 m - 90 kg          Castres 
 URDAPILLETA Benjamin                Ouvreur         11/03/1986     1,78 m - 86 kg          Oyonnax          ARG 
 KOCKOTT Rory                                ½ mêlée        25/06/1986     1,80 m - 92 kg          Castres            FRA 
 SERON Julien                                  ½ mêlée        14/11/1983     1,77 m - 78 kg          Carcassonne 
 TULOU Alex                                     Numéro 8      21/03/1987     1,92 m - 114 kg        Montpellier 
 BEATTIE John                                  Numéro 8      21/11/1985     1,93 m - 105 kg        Castres            ÉCO 
 BABILLOT Mathieu                         3e ligne          09/09/1993     1,90 m - 106 kg        Castres  
 BIAS Alexandre                               3e ligne          21/04/1981     1,94 m - 100 kg        Montpellier 
 CABALLERO Yannick                      3e ligne          03/04/1983     1,92 m - 92 kg          Castres            FRA 
 DIARRA Ibrahim                              3e ligne          25/05/1983     1,85 m - 98 kg          Castres            FRA 
 FAASALELE Piula                            3e ligne          22/01/1988     1,96 m - 120 kg        Castres            SAM 
 CAPO ORTEGA Rodrigo                  2e ligne          08/12/1980     1,92 m - 120 kg        Castres            URU 
 DESROCHE Benjamin                     2e ligne          29/10/1989     1,98 m - 123 kg        Castres            FRA 
 GRAY Richie                                     2e ligne          24/11/1989     2,06 m - 125 kg        Castres            ÉCO 
 MOREAUX Victor                            2e ligne          19/09/1993     2 m - 115 kg             Castres 
 SAMSON Christophe                      2e ligne          01/03/1984     1,97 m - 109 kg        Castres            FRA 
 FORESTIER Yannick                        Pilier              02/01/1982     1,81 m - 106 kg        Castres            FRA 
 HOUERIE Florian                             Pilier              27/10/1992     1,74 m - 105 kg        Castres 
 LAZAR Mihaïta                                Pilier              03/11/1986     1,89 m - 120 kg        Castres            ROU 
 MARTINEZ Lucas                            Pilier              14/07/1989     1,75 m - 100 kg        Lomas (Arg) 
 MONTES Yohan                              Pilier              07/02/1985     1,87 m - 120 kg        Castres 
 SIONE Éric                                       Pilier              24/10/1992     1,84 m - 126 kg        Hurricanes 
 TICHIT Antoine                                Pilier              13/06/1989     1,82 m - 115 kg        Oyonnax 
 WIHONGI Karena                            Pilier              29/09/1979     1,86 m - 130 kg       Castres 
 BEZIAT Julien                                  Talonneur      09/03/1992     1,85 m - 103 kg        Castres 
 BONELLO Mathieu                          Talonneur      23/09/1982     1,81 m - 100 kg        Castres 
 MACH Brice                                     Talonneur      02/04/1986     1,78 m - 101 kg        Castres 
 RALLIER Marc-Antoine                   Talonneur      02/12/1988     1,82 m - 107 kg        Castres

en surligné, les arrivées

L’effectif
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