
● BAYONNE 
Reprise : 6 juillet. Repos du 21 au 24 
juillet. 
Stage :  25-30 juillet (à Saint-Lary-
Soulan) 
Matchs amicaux : réception du  Racing 
92 le 11 août. 
 
● BORDEAUX-BÈGLES 
Reprise : 15 juillet. 
Stage : du 17 au 23 juillet à Santander 
(Espagne) 
Matchs amicaux : Biarritz (4 août à 
Biarritz) ; Stade Rochelais (12 août à La 
Rochelle). 
 
● BRIVE  
Reprise : 4 juillet 
Stage : Au Bugeat du 4 au 8 juillet, à l’Ile 
de Ré du 1er au 5 août. 
Matchs amicaux : La Rochelle (5 août à 
La Rochelle, 18h30), Albi (12 août à Biars-
sur-Cère, 20h) 
 
● CASTRES  
Reprise : le 11 juillet 
Stage : 25-29 juillet à Saint-Lary, 10-12 à 
Avène (34) 
Matchs amicaux : le 6 août contre 
Aurillac à Lacaune, le 13 août contre 
Northampton à Camarès. 
 
● CLERMONT  
Reprise : 20 juillet (hormis internatio-
naux) 
Stage : Pas de stage. 
Matchs amicaux : Le 13 août contre 
Worcester à Issoire. 
 
GRENOBLE  
Reprise : 4 juillet. 
Stage : à déterminer. 
Matchs amicaux : à Millau contre Agen 
à Millau le 5 août ; à Lesdiguières contre 
Lyon le 11 août ; à Trévise le 12 août 
 
● LA ROCHELLE  
Reprise : mercredi 6 juillet 
Stage : Ile d’Aix (date à confirmer). 
Matchs amicaux : Brive (5 août) ; 
Bordeaux-Bègles (12 août). 

● LYON  
Reprise : 21 juin 

Stage : 6 au 8 juillet au Chambon-sur-
Lignon ; 1er au 4 août à Tignes 

Matchs amicaux : Bourgoin (29 
juillet) ; advesaire à déterminer 

(5 août), Grenoble (11 août). 
 

● MONTPELLIER  
Reprise :  le 20 juillet. 

Stage : à Palavas, du 1er au 3 août. 
Matchs amicaux :  contre le 
Connacht (11 août, challenge 

Vaquerin). 
 

● PARIS  
Reprise : 4 juillet 

Stage : à Faro (Portugal), du 6 au 
12 août 

Match amical : à Toulon le 5 août 
 

● PAU  
Reprise : 11 juillet 

Stage: néant 
Matchs amicaux : A Angoulème le 
28 juillet . A Soustons face  à Mont-

de-Marsan, le 4 août. 
 

● RACING  
Reprise : le 30 juillet  

Stage : première semaine d’août dans 
un lieu à déterminer 

Matchs amicaux : à Toulouse, le 5 
août ; à Bayonne le 11 août. 

 
● TOULON  

Reprise : le 26 juillet. 
Stage : néant (la tournée prévue au 

Japon est annulée). 
Matchs amicaux : le 5 août contre le 

Stade français, le 12 août contre 
Toulouse à Toulon. 

 
● TOULOUSE  

Reprise : 18 juillet (25 juillet pour les 
internationaux) 

Stage : en Andorre (début aôut). 
Matchs amicaux : le 5 août  contre le 

Racing 92 à Toulouse (à confirmer) ; le 
12 août à Toulon.
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RAREMENT CITÉ COMME UN CANDIDAT DÉCLARÉ AU TITRE, NI PARMI LES « GROS BRAS » DU CHAMPIONNAT, LE 
CLUB TARNAIS PRÉSENTE POURTANT UN BILAN ÉLOQUENT QUANT AUX PARTICIPATIONS AUX PHASES FINALES. AVEC 
LES RETOURS, LE RECRUTEMENT ET L’EXPÉRIENCE DE LA SAISON PASSÉE, LE CO S’ANNONCE ENCORE REDOUTABLE.

POURQUOI 
IL FAUT LES CRAINDRE

Par Léo FAURE 
leo.faure@midi-olympique.fr 

L
e CO ne défraie que rarement la chronique. Peu de 
frasques à l’intersaison, des recrutements rarement 
clinquants, toujours bien ciblés et un effectif de qua-
lité, le club cher à Pierre-Yves Revol a pourtant fi-
guré parmi les écuries de phases finales à six repri-
ses depuis sept saisons. L’an prochain ? Tout porte à 

croire que les Tarnais seront à nouveau redoutables. Tour d’ho-
rizon des raisons d’y croire. 
 
URDAPILLETA À 100 % 
Pour remplacer Rémi Tales, parti au Racing 92 où l’attendait 
une concurrence impitoyable avec Dan Carter, Christophe Urios 
a débarqué avec Benjamin Urdapilleta dans ses valises. Longtemps 
estampillé ouvreur « sécuritaire », l’Argentin avait prouvé lors 
de sa dernière saison à Oyonnax qu’il pouvait être bien plus 
que ça. « Déjà, ça fait bizarre de voir un ouvreur argentin qui pla-
que », dit de lui Gonzalo Quesada, non sans une certaine auto-
dérision. Évoluant plus proche de la ligne, Urdapilleta s’est aus-
si révélé être un animateur de ligne de premier choix. Sauf que… 
À peine arrivé dans le Tarn, Urdapilleta est reparti au frigo. 
Blessé aux ischio-jambiers sur la pelouse du Stade toulousain, 
dès la troisième journée de Top 14, il s’est absenté des terrains 
pour trois mois. Pas idéal pour s’intégrer dans un collectif nou-
veau, surtout à ce poste clé. S’il a bien fini la saison, l’ouvreur ar-
gentin devrait cette fois bénéficier d’une préparation complète 

et d’une première année d’expérience castraise. Forcément une 
plus-value. 
 
UNE PREMIÈRE LIGNE DE PREMIÈRE FACTURE 
Sur le papier, la première ligne castraise aura fière allure. Un 
élément de base, dans ce Top 14 qui se joue majoritairement en 
hiver. Déjà sur place depuis un an, Antoine Tichit a été rejoint 
par le talonneur Jody Jenneker, aux côtés duquel il officiait à 
Oyonnax. À droite, pour remplacer le vieillissant Wihongi, le CO 
a engagé Daniel Kotze. Pas un nom clinquant, mais certaine-
ment le meilleur pilier droit du dernier Top 14. Si les trois hom-
mes trouvent leur meilleure forme et des repères communs, 
l’association devrait faire des dégâts. 
 
UN MANAGEMENT QUI TROUVE SON RYTHME 
Comme à chaque fin de cycle, il faut du temps pour relancer la 
machine sur des préceptes nouveaux. Après huit années à 
Oyonnax, où son savoir-faire avait trouvé son rythme de croisière 
en même temps que son efficacité, Christophe Urios s’est frot-
té à cette logique inéluctable, en début de saison dernière. Il en 
a d’abord résulté des performances en dents de scie et un clas-
sement à cette image, en milieu de Top 14. La deuxième moitié 
de saison des Castrais livre bien d’autres enseignements : neuf 
victoires en treize matchs, dont quelques performances majus-
cules et une place de barragiste arrachée des mains de Bordelais 
à bout de souffle. Une dynamique clairement positive, malgré 
le barrage perdu sur la pelouse de Montpellier. Et l’espoir de 
lendemains qui chantent. ■

Les Tarnais ont présenté officiellement leurs nouvelles tenues ainsi que les recrues pour la saison cette semaine. Photo Icon Sport

Castres

Par Marc DUZAN 
marc.duzan@midi-olympique.fr 

C
e lundi, Djibril Camara reprend le chemin de l’en-
traînement Porte d’Auteuil, trois semaines après 
être revenu de Tucuman, où le XV de France dispu-
tait deux tests face aux Pumas. Il raconte : « Couper 
avec le rugby m’a fait du bien. Je suis d’abord parti à 
Lisbonne, puis en Grèce. Sincèrement, j’en avais be-

soin. Les premières semaines ont été de vraies vacances avec bur-
ger, frites et tout le reste ! Puis la reprise s’est approchée et j’ai com-
mencé à surveiller tout ça... » Titulaire lors des deux matchs joués 
par les Bleus en Argentine, le polyvalent parisien fait partie de 
ceux ayant marqué des points en Amérique du Sud. Il poursuit 
: « Ça s’est bien passé pour nous là-bas mais il reste encore énor-
mément de choses à améliorer. Un test-match n’a strictement rien 
à voir avec le quotidien du Top 14. En termes de dimension physi-
que, c’est même tout autre chose. Ca va dix fois plus vite, ça tape 
vraiment très fort et la moindre erreur coûte cher. »  
Et si Guy Novès poursuivait l’expérience Camara pour la tour-
née de novembre ? Et si le natif de Viry-Châtillon (27 ans, 3 sé-
lections) s’installait sur l’aile droite du XV de France face à 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Samoa ? C’est loin d’être 
impossible. Ses concurrents Teddy Thomas (ischio-jambiers), 
Rémy Grosso (pubalgie) et Yohan Huget (genou) n’ont pas en-
core retrouvé leur meilleur niveau. Quant à Jeff Dubois, il sait à 
quel point Camara peut être précieux sous les ballons hauts et 
dans le défi physique. Alors... 
 
ARRIÈRE OU AILIER ? 
Sur le terrain, d’accord. Mais à quel poste, au juste ? Ailier ou 
arrière ? Arrière ou ailier ? À cette évocation, il s’esclaffe : « 
Oula... C’est la question piège, ça ! Les entraîneurs me connais-
sent. Ils savent que j’aime bien jouer à l’arrière parce qu’il y a 
plus d’espace, plus de liberté au niveau des relances... Mais 
comme je l’ai toujours dit, je ne rechignerai jamais à jouer ailier. 
Ma polyvalence est une force et si le coach décide que je peux être 
utile à ce poste, je m’exécute. Franchement, si je suis un jour sé-
lectionné en troisième ligne, j’irai en courant ! » Désormais tour-
né vers la reprise du Top 14 et la saison du Stade français, il 
conclut ainsi : « La saison écoulée a permis de nous remettre 
les pieds sur terre. Elle nous a fait du bien, finalement. Le Top 14 
atteint désormais un niveau exceptionnel. Pour exister, il va fal-
loir cravacher dur. Nous y sommes préparés. » ■

CAMARA EN VEUT PLUS

TRÈS BON LORS DE LA DERNIÈRE TOURNÉE DES BLEUS EN ARGENTINE, DJIBRIL CAMARA 
NE COMPTE PAS S’ARRÊTER LÀ...

Paris
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 Sam. 20    C+ 20h45 UBB - Racing 92 

 Sam. 20    C+ 20h45 Castres - Pau 

 Sam. 20    C+ 20h45 La Rochelle - Pau  

 Sam. 20    C+ 20h45 Lyon - Brive  

 Sam. 20    C+ 20h45 Paris - Grenoble  

 Sam. 20    C+ 20h45 Toulouse - Montpellier 

 Dim. 21     C+ 18h15 Bayonne - Toulon

1re   ● 20 et 21 août 2016        journée

LE PROGRAMME 
DES TROIS PREMIÈRES 
JOURNÉES DE TOP 14

En bref...

 Sam. 27   C+S 14h45 Pau - Toulon 

 Sam. 27   R+ 18h30 Bayonne - Castres 

 Sam. 27   R+ 18h30 Brive - Paris  

 Sam. 27    R+ 18h30 Grenoble - La Rochelle  

 Sam. 27   R+ 18h30 Racing 92 - Lyon  

 Sam. 27   C+S 20h45 Toulouse - UBB 

 Dim. 28     C+ 16h15 Montpellier - Clermont

2e    ● 27 et 28 août 2016         journée

 Sam. 03    C+S 14h45 Paris - Clermont 

 Sam. 03    R+ 18h30 Castres - La Rochelle 

 Sam. 03    R+ 18h30 Lyon - Grenoble  

 Sam. 03    R+ 18h30 Pau - Bayonne  

 Sam. 03    R+ 20h45 Toulon - Brive  

 Dim. 04     C+S 16h15 UBB - Montpellier 

 Dim. 04     C+ 21h00 Racing 92 - Toulouse

3e     ● 3 et 4 septembre 2016    journée

À VOIR JUSQU’AU 30 OCTOBRE 
Le Musée de la Chalosse propose à 
Montfort-en-Chalosse une exposition 
évoquant la carrière des frères Boniface 
mais aussi l’attachement de la popula-
tion à ces figures tutélaires du rugby 
tragiquement séparés après la mort de 
Guy Boniface au nouvel an 1968… À 
ne manquer sous aucun prétexte. 
 
LES GRENOBLOIS EN VACANCES 
Après trois semaines de préparation 
physique, les joueurs du FCG bénéfi-
cient d’une semaine de congés. Seul 
l’ailier Xavier Mignot, dont la reprise 
avait été décalée en raison de sa parti-
cipation à la tournée du XV de France 
en Argentine, sera présent à 
Lesdiguières ces jours-ci.
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