
To play or not to play ? C’est la question, pas la seule, mais une des questions prin-
cipales que se posent les Grenoblois. Jamais très à l’aise en déplacement, il va 
leur falloir trouver le juste milieu. On sait les Isérois joueurs, notamment à domi-
cile. C’est leur planche de salut, mais également parfois leur tombeau, quand elle 
est glissante. Ainsi, contre Montpellier, un essai en contre leur a coûté le bonus 
défensif le week-end dernier. « Cet essai est un peu cruel, estime le manager isé-
rois, Fabrice Landreau. Nous avons joué la gagne. Dans ce championnat, ce n’est 
pas en décrochant des bonus défensifs à domicile que nous parviendrons à attein-
dre nos objectifs. » Au moment de se rendre à Castres la question se pose de trou-
ver le bon dosage. L’absence, comme l’abus de jouer, peut être nuisible pour les 
performances. « Si nous ne prenons pas d’initiatives, si nous ne faisons que propo-
ser un système pour les empêcher de jouer, il y aura un match à sens unique, pré-
vient l’ancien Parisien. À nous d’avoir nos ballons, de les exploiter au mieux, de 
mettre Castres sous pression, de prendre les points qui se présenteront, de s’oppo-
ser défensivement. » Mais Grenoble doit également gagner en maîtrise, plier sans 
rompre et apprendre à laisser l’adversaire se découvrir pour mieux le contrer. 
« Pour l’instant, nous ne savons pas trop laisser l’adversaire impulser le rythme et 
faire le jeu. Nous aimons bien jouer mais nous nous apercevons qu’il faut aussi 
savoir faire preuve de moins d’appétit. Et beaucoup jouer n’est pas toujours récom-
pensé par l’arbitrage. » Cette question, les Grenoblois ne pourront évidemment se 
la poser et tenter d’y répondre sans avoir leur ballon sur leur conquête directe, un 
secteur qui a pêché le week-end dernier. S. F. ■

Le juste milieu

Castres - Grenoble

La clé du match

Top 14 6e journée

Lundi, le CO a enregistré les retours de ses trois derniers mondialis-
tes : les Tricolores Rory Kockott et Rémy Grosso, ainsi que l’Écossais 
Richie Gray, qui n’étaient pas tous dans les mêmes dispositions, tant 
sur le plan physique que mental. Kockott est au sommet de sa forme 

après une longue préparation physique et un faible temps de jeu. C’est bien 
là le problème : il n’a passé que 22 minutes sur le terrain en six semaines 
de compétition. Inacceptable pour un compétiteur de sa trempe… L’autre 
souci, c’est qu’il évolue à un poste charnière, et que le système de jeu a été 
totalement refondu: «Rory a bien bossé toute la semaine, assure Grosso, et 
il est toujours resté proche du staff pour se tenir au courant». Kockott sera 
donc titulaire. Pour Grosso, la situation est moins délicate : appelé de der-
nière minute, ses attentes étaient moindres et il connaît déjà le nouveau 
plan de jeu: «Je ne garde que du positif de cet expérience, je suis à 100% 
prêt à rejouer pour Castres», nous assurait-il. Enfin, Richie Gray a livré un 
combat de titan avec son frère Jonny face aux Australiens. Seulement, son 
aventure a débouché sur une immense frustration. Conscient du problème, 
le staff l’a ménagé en début de semaine. Les internationaux du CO auront-
ils digéré leur Mondial dès samedi ? Seul le match répondra… S. V. ■

Les stats
Moyennes/match 
 
  CASTRES                   à domicile 

 29,5          Points inscrits                               

 17,5          Points encaissés 

 3,5            Essais inscrits                               

 1,5            Essai encaissé 

 2,0            Pénalités inscrites                        

 2,5            Pénalités encaissées 

  

 GRENOBLE                  à l’extérieur 

 10,0          Points inscrits                               

 24,0          Points encaissés 

 0,5            Essai inscrit   

 2,5            Essais encaissés 

 2,0            Pénalités inscrites                        

 2,5            Pénalités encaissées
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En bref...
LES JOUEURS DU CO À LA REN-
CONTRE DE JEUNES DÉTENUS 
Hier jeudi, une délégation des joueurs 
du Castres olympique s’est rendue au 
centre de détention pour mineurs de 
Lavaur. Composée d’Alex Tulou, 
Antoine Tichit, Romain Cabannes, 
Thomas Combezou, François Fontaine 
et Louis Decrop pour les joueurs et de 
Joe El Abd et Frédéric Charrier pour le 
staff, la délégation castraise était gui-
dée par Sylvain Péguillan, cadre techni-
que au comité du Tarn, qui se rend deux 
fois par semaine au centre depuis plu-
sieurs années pour animer des séances 
de rugby. 
 
TROIS SEMAINES D’ABSENCE 
POUR WIHONGI 
Contraint de quitter ses partenaires en 
tout début de deuxième mi-temps, le 
pilier droit néo-zélandais du CO Karena 

Wihongi se plaignait d’une douleur à 
un genou. Après avoir passé une IRM 
ce lundi, il s’est avéré que le droitier 
souffrait d’une entorse d’un genou. Il 
manquera les trois prochaines semai-
nes de compétition, dont le déplace-
ment à Clermont et la venue du Racing. 
 
PREMIÈRE POUR TAUMALOLO 
Arrivé à Grenoble le 12 octobre, le 
pilier tonguien, Sona Taumalolo fait sa 
première apparition dans le groupe 
cette saison. Ménagé contre le MHR, il 
devrait débuter sur le banc. Lors de la 
Coupe du monde, il a disputé trois des 
quatre matchs de poule de son équipe, 
contre la Géorgie, l’Argentine et la 
Nouvelle-Zélande. Remplaçant à cha-
que fois, il a disputé un total de quatre-
vingt-sept minutes. À signaler égale-
ment les retours de Xavier Mignot, 
Fabrice Estebanez et Peter Kimlin.

CASTRES, BÊTE NOIRE 
DE GRENOBLE 

Depuis la remontée du FCG en élite en 
2012, on ne peut pas dire que le CO 

réussisse vraiment à la formation des 
Alpes. Non content d’avoir remporté 
quatre des six confrontations, dont la 
dernière, disputée au Stade des Alpes 
le 28 mars dernier (16-12), les Castrais 
ont souvent infligé de terribles défaites 

aux Grenoblois. Certains se souvien-
nent d’ailleurs de ce terrible 51-10 infli-
gé le 4 octobre 2014 à Pierre-Antoine 

ou du 34-16 remontant au 24 août 
2013, ou enfin du 30-13 le 25 août 

2012. L’air du Tarn ne conviendrait-il 
pas aux Alpins ?

Les internationaux  
castrais ont-ils digéré ?☛

à
 suivre

CASTRES LA BLESSURE DU DROITIER KARENA WIHONGI AMPUTE ENCORE UNE PREMIÈRE LIGNE CASTRAISE DÉJÀ 
DIMINUÉE PAR LES ABSENCES D’ANTOINE TICHIT ET DE YANNICK FORESTIER. PAS IDÉAL À L’HEURE DE RECEVOIR 
UN FCG REVANCHARD, LEQUEL SERA SUIVI PAR DEUX CADORS, CLERMONT ET LE RACING...

PEUR  
SUR LE PACK

Par Simon VALZER 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

S
ix. Comme le nombre de pénalités concédées en mêlée 
fermée par le CO la semaine dernière à Jean-Bouin 
face au Stade français. Franchement, les Parisiens n’en 
demandaient probablement pas autant. Ne cherchez 
pas plus loin : face à un Jules Plisson en grande réus-
site dans le jeu au pied, la faillite des Tarnais en mêlée 

fermée a tout simplement été rédhibitoire. Résultat, les hommes 
de Rodrigo Capo Ortega sont encore revenus bredouilles de leur 
déplacement, pour la deuxième fois de la saison. « Même si le 
Stade français possède une bonne mêlée, six pénalités concédées 
c’est inacceptable, tonnait, cette semaine, le manager tarnais 
Christophe Urios. À Paris, nous avons eu trois problèmes : un de réa-
lisme, un de précision et un dans la mêlée. C’est l’un des points noirs 
de cette rencontre. » 
Le constat a ensuite fait place à l’analyse. Les Castrais ont revu le 
match et compris leurs erreurs : « En première mi-temps, nous 
avons été pénalisés sur nos liaisons. En seconde, en revanche, nous 
avons été pris sur les poussées. », précise le manager. Le CO enre-
gistrait pourtant le retour à point nommé de son pilier gauche in-
ternational roumain, Mihaï Lazar, qui palliait les blessures d’Antoine 
Tichit (opéré d’une épaule et absent jusqu’en novembre) et de 
Yannick Forestier (encore en délicatesse avec un pied). Mais rien 
n’y a fait, le Roumain n’a pas réussi à trouver la solution face au 
prometteur Australien Paul Alo-Emile. Et pour ne rien arranger, les 
Castrais ont perdu Karena Wihongi peu après le retour des ves-
tiaires, victime d’une entorse à un genou (lire ci-contre). La suite, 
vous la connaissez : fragilisée, la mêlée castraise a encore souf-

fert, et concédé trop de pénalités. La blessure de Wihongi est donc 
un véritable coup dur pour le CO, qui devra composer avec l’absence 
de sa pierre angulaire pour les semaines à venir et leur lot de ren-
contres de haut niveau avec le déplacement à Clermont et la ve-
nue du Racing : « C’est comme ça, relativise Urios, c’est aussi dans 
ces moments que le groupe doit se resserrer et que d’autres hommes 
doivent prendre leurs responsabilités. » 
 
MONTÈS ET MARTINEZ MONTENT AU FRONT 
Ces « autres hommes » se nomment Yohan Montès et Lucas Martinez. 
Le jeune Éric Sione (22 ans) n’étant pas encore prêt à se frotter au 
Top 14, le Français et l’Argentin sont donc les deux derniers droi-
tiers compétitifs de la formation tarnaise. Seulement, le Puma n’a 
pas encore disputé la moindre minute d’un match de Top 14 en 
n’apparaissant qu’au cours des matchs amicaux de présaison. Une 
absence voulue par le staff, afin de lui laisser le temps de s’accli-
mater à son nouvel environnement : « Il ne connaissait pas le club, 
le système de jeu, le championnat… De toute façon, il n’y avait qu’un 
bloc de quatre matchs à gérer : je ne comptais pas faire tourner pour 
laisser le temps à Lucas de prendre ses marques. Depuis il a pro-
gressé, mais il passera son grand test samedi… » 
Yohan Montès passera aussi un vrai test demain. Souvent confi-
né à un rôle de second couteau au Stade français puis au Stade 
toulousain, le pilier doit aujourd’hui assumer son rôle : « Il me 
bluffe à l’entraînement, où je le trouve très bon. Il a besoin de confiance, 
mais j’attends de lui qu’il montre ce qu’il a dans le ventre, et qu’il se 
débarrasse de cette étiquette d’éternel espoir du rugby français »,  
insiste Christophe Urios. Pour Montès comme pour le CO, le temps 
des promesses est révolu. La mêlée castraise doit laver l’affront 
parisien. Et elle ne le fera pas sans piliers performants. ■

Lourdement pénalisée à Paris, la mêlée castraise devra se ressaisir à Pierre-Antoine face au FCG. Sinon…. Photo DR

L’interview
GILLES BOSCH - OUVREUR DE GRENOBLE 
BLESSÉ PENDANT LA PRÉPARATION IL EST ENTRÉ EN JEU 
POUR LA PREMIÈRE FOIS CONTRE BIARRITZ. MEILLEUR 
BUTEUR DE PRO D2 LA SAISON DERNIÈRE, IL EST LA 
DOUBLURE ATTITRÉE DE JONATHAN WISNIEWSKI.

Propos recueillis 
par Sébastien FIATTE 

 
Comment s’est passée votre ve-
nue à Grenoble ? 
Mon objectif était de rebondir en Top 14. 
La saison dernière, j’ai rencontré Grenoble 
assez vite. J’ai été emballé par le pro-
jet. C’était une bonne opportunité pour 
continuer à progresser. 
 
Pourquoi avoir fait le choix de re-
joindre Carcassonne et le Pro D2 
il y a deux ans ? 
Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu 
à l’Usap et le club avait choisi de ne 
pas me conserver. Je voulais descen-
dre en Pro D2 pour pouvoir jouer. 
Carcassonne m’a donné cette opportu-
nité. Cela s’est bien passé. Je me suis 
régalé, et cette expérience m’a permis 
de rebondir en Top 14. 
 
Le Pro D2 est une bonne école ? 
Bien sûr. À 20 ans, en Top 14, s’il n’y a 
pas de blessés, tu as peu de chances 
de jouer. En Pro D2, il y a plus de place. 
C’est mieux d’aller au niveau inférieur 
pour disputer le plus de matchs possi-
bles. J’ai progressé dans la gestion du 
jeu. Le jeu est moins rapide, les rucks plus 
disputés, les défenses sont bien en 
place, c’est très important de savoir va-
rier, de bien gérer les temps forts et les 
temps faibles. 
 
Par rapport à vos derniers 
matchs dans l’élite il y a deux 
ans, comment vous êtes-vous 

senti lors de votre entrée en jeu 
contre Biarritz ? 
Je suis un peu plus à l’aise. J’ai moins 
d’appréhension. Quand tu es jeune, tu 
sens que les entraîneurs ont moins con-
fiance en toi, qu’ils ont un peu peur de 
te faire rentrer sur le terrain. Cela te 
fait douter. Je suis plus âgé, j’ai un au-
tre statut. Les entraîneurs me font con-
fiance. Je joue plus libéré. Après, c’est 
regrettable de commencer par une dé-
faite à la maison. Mais la saison est 
très longue. 
 
Jonathan Wisniewski est une ré-
férence dans l’élite. Quel est vo-
tre statut par rapport à lui ? 
Dès le départ, les entraîneurs ont été 
clairs. Je suis le numéro deux au poste. 
Ils m’ont également assuré que j’au-
rais du temps de jeu. Après il faut essayer 
de faire bouger les lignes mais c’est 
dur. John est un super joueur, présent à 
haut niveau depuis longtemps. La con-
currence permet de progresser. Et en 
Top 14, peu d’équipes n’ont qu’un dix. 
Il en faut plusieurs de bons niveaux. 
 
Vous étiez le meilleur buteur en 
Pro D2 la saison dernière, 
Jonathan Wisniewski le meilleur 
de Top 14. Vous défiez-vous à 
l’entraînement ? 
Oui, il y a parfois des petits concours. 
Mais il ne faut pas oublier James Hart, 
un excellent buteur, et Christophe 
Loustalot. Hier (mardi, N.D.L.R.), per-
sonne n’a gagné. Nous avons arrêté, 
aucun de nous n’avait raté un tir. ■

« Continuer 
à progresser »
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