
BASKET FÉMININ

Le TMB recrute
Le Toulouse Métropole Basket, qui évoluera bien
en Ligue Féminine (D1) cette année, vient d'enre-
gistrer la venue de deux jeunes joueuses promet-
teuses. La meneuse Camille Aubert (21 ans)
arrivée de Nantes-Rezé et Jessie de Colo (20 ans).
Le club toulousain souhaite encore étoffer son ef-
fectif en s'appuyant sur le vivier de jeunes formées
au club mais aussi en recherchant de nouveaux
transfuges à négocier.

STADE TOULOUSAIN 

Chacun son tour !
Samedi, pour la 3e journée de Top 14, le Stade Tou-
lousain affrontera le Stade Français à domicile.
Pour ce classico, l'arrière Clément Poitrenaud et
l'ouvreur David Skréla retrouveront leurs postes
respectifs tandis que Grégory Lamboley, Romain
Millo-Chluski et Jean-Baptiste Poux doivent être
laissés au repos et resteront donc dans les tribunes
à observer leurs co-équipiers. «Malheureusement,
je ne serai pas là, c'est le règlement qui veut ça»,
constate Lamboley. 

Quatre ans de plus 
pour Lamboley
Arrivé au Stade Toulousain en 2000 en provenance
de Massy, Grégory Lamboley, dont le contrat expi-
rait en juin 2011, a prolongé de quatre saisons son
bail en rouge et noir. Il est donc lié au club jusqu'en
2015.

TFC

A la recherche 
d'un attaquant
Suite au départ d'André-Pierre Gignac pour l'OM
et la blessure de Xavier Pentecôte qui l'éloignera
des terrains pour six mois, les dirigeants du TFC
cherchent un attaquant. D'abord intéressé par le
Rennais Ismaël Bangoura, le TFC a du rapidement
se raviser car Pierre Dréossi, le manager général
du club breton, a fait savoir que «pour Ismaël et
Toulouse, c'est non. Jusqu'à preuve du contraire,
Bangoura est à Rennes. Et s'il devait partir, ce ne
serait pas vers un autre club français.» Olivier Sa-
dran avait ensuite du démentir la rumeur selon la-
quelle son club se serait focalisé sur David Bellion
le Girondin. Finalement, le TFC a opté pour un prêt
avec option d'achat (4 millions d'euros) pour s'al-
louer les services du jeune Yannis Tafer (19 ans),
l'attaquant lyonnais qui rejoint donc Toulouse cette
saison.

... EN BREF ... EN BREF ...
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Le TO a su garder 
ses meilleurs éléments

Brendan Worth reste 
Malgré les sollicitations de clubs de
Super League, Brendan Worth, le
pilier australien, a décidé de pro-
longer au Toulouse Olympique pour
une 3ème saison. C’est une bonne
nouvelle pour le club, qui conserve
un des leaders de son paquet d’a-
vants. En effet, Brendan, auteur de
plus de 20 matchs en NRL, est un
solide gaillard d’1,86 m pour
103 kg. Depuis deux saisons au
TO, il a apporté toute son expé-
rience et a enchainé les performan-
ces de haut niveau. A seulement
26 ans, il a décidé de rester fidèle
au club toulousain pour le plus
grand plaisir des supporters “bleu
et blanc” qui raffolent de ses char-
ges surpuissantes et de ses “tam-
pons” dévastateurs.  

Anselme et Maria 
prolongent
Le polyvalent et expérimenté capi-
taine du TO, Eric Anselme, et le
puissant seconde ligne, Antoni
Maria, se sont engagés pour une
saison supplémentaire au TO XIII.
A 32 ans, Eric est un joueur cadre.
Au sein d’un groupe jeune (moins
de 24 ans de moyenne d’âge), il ap-
porte toute son expérience. Par ail-
leurs, il est capable de couvrir dif-
férents postes (2ème ou 3ème ligne,
talonneur) ce qui est un atout ma-
jeur pour l’entraineur.
Antoni, pour sa part, fait partie des
incontournables de l’équipe. Avec
un gabarit intéressant (1,89 m pour
97 kg) et des courses tranchantes,
il représente une menace constante
pour les défenses adverses.

Yoan Tisseyre signe 
pour une saison de plus
Yoan Tisseyre a décidé de prolon-
ger l’aventure avec le Toulouse
Olympique pour une saison de plus.
International Junior, champion de
France à 20 ans avec Lézignan, ti-

tulaire indiscutable de l’équipe fa-
nion du TO,…  où s’arrêtera Yoan ?
Devenu cette saison un joueur in-
dispensable de l’équipe de Gilles
Dumas, il allie, à tout juste 21 ans,
la vivacité, la puissance, la vitesse
et la régularité dans la performance
de haut niveau.

Planas et Villegas 
fidèles au TO
Le centre Sébastien Planas et le
demi d’ouverture Constant Ville-
gas, internationaux, se sont réen-
gagés au Toulouse Olympique. Ces
deux jeunes joueurs vont donc ef-
fectuer leur 5ème année consécutive
au club. A 26 ans, Sébastien fait
déjà partie des cadres de l’équipe.
Elu la saison dernière “Joueur du

Club”, tant pour ses performances
sur le terrain (19 matchs joués, 8
essais inscrits) que pour sa dispo-
nibilité et son implication en de-
hors, il a confirmé cette année au
centre de la ligne de trois quarts où
il est inamovible. Constant, pour sa
part, est certainement un des rug-
bymen français les plus doués de
sa génération : technique, rapide,
clairvoyant. Sa progression a été
freinée par des blessures à répéti-
tion dont deux graves au genou en
trois ans. Entre-temps, il a tout de
même prouvé son potentiel avec
notamment une très belle saison
lors du Championship 2009 (20
matchs joués, 8 essais inscrits et
de nombreuses passes décisives). 

3 pensionnaires du centre
de formation signent 
leur premier contrat
Yohann Gigord, Andreï Olari et
Kevin Larroyer, jeunes joueurs de
21 ans, ont tous trois paraphé leur
premier contrat de joueur profes-
sionnel pour la saison prochaine.
C’est une belle récompense pour

ces trois pensionnaires du centre
de formation du TO, et pour le tra-
vail de détection et de formation du
club. Après une saison d’apprentis-
sage en Elite avec Saint-Gaudens,
tous les trois ont trouvé leur place
au sein de l’équipe Championship.
Andreï, ailier ou arrière avec des
mains très sûres et une belle résis-
tance au placage, a été stoppé en
pleine progression par une grave
blessure (rupture du ligament croisé
du genou) en mai dernier. Mais sa
capacité de travail et sa grosse
envie lui permettront d’être prêt
pour le début de la saison pro-
chaine.
Yohann, pour sa part, est un talon-
neur très appliqué et vaillant en dé-
fense. Il a été la doublure de Martin
Mitchell toute cette saison et doit en-
core travailler pour devenir titulaire.
Enfin, Kevin, pur produit du TO, est
une des révélations de la saison.
Avec sa puissance, ses qualités dé-
fensives et une marge de progres-
sion encore importante, il a de bel-
les perspectives d’avenir. Il n’a
manqué que très peu de matchs en
2010 et a fourni des performances
de haut niveau.

3 nouvelles prolongations 
Nicolas Fauré, Sébastien Payan et
Téli Pelo ont tous trois signé pour
une année supplémentaire. Nicolas,
Ariégeois d’origine, est l’un des an-
ciens de l’équipe (à 26 ans !) : il
était déjà présent au TO lors de son
épopée fantastique en Challenge
Cup en 2005 (jusqu’en demi-fina-
le). Pilier solide (1,91 m pour
104 kg), c’est un joueur de devoir
qui ne rechigne pas aux taches de
l’ombre. Handicapé par les bles-
sures cette saison, il devrait reve-
nir à son meilleur niveau l’année
prochaine.
Arrivé la saison dernière en prove-
nance de l’UTC, Sébastien est un
ailier appliqué et vaillant, qui n’a
pas peur de défier le paquet d’a-
vants adverse. Il marche beaucoup
à la confiance, et quand elle est là,
il est capable de réaliser des pres-
tations de haut niveau.
Originaire des Iles Pacifiques (Nou-
velle-Calédonie), Téli est une force
de la nature (1,82 m pour 102 kg).
Ayant commencé le rugby sur le
tard, il a encore beaucoup à ap-
prendre mais il progresse vite. Il y a
trois ans, ailier au club de Ramon-
ville XIII, après un replacement au
poste de pilier, il a prouvé la saison
dernière en Elite avec Saint-Gau-
dens et Gilles Dumas lui a donné sa
chance cette année en Champions-
hip.

Le Toulouse Olympique termine sa 2e saison 
de Championship aux portes des play-offs et nourrit
quelques regrets. L’apprentissage continue donc 
pour les Toulousains qui reviendront plus fort 
la saison prochaine. D'autant plus que les dirigeants
sont parvenus à convaincre leurs joueurs phares 
de rester dans la ville Rose.

RUGBY À XIII

Les Toulousains 
un peu courts
Amputés une nouvelle fois par de nombreuses bles-
sures (11) pour leur dernière rencontre de la sai-
son, ce samedi (21/07), les Toulousains ont été
défaits au stade Arnauné face à la solide équipe an-
glaise d’Halifax sur le score de 24-38. Un match
dont la physionomie ressemble au précédent en
terre française (celui du 7 août contre Widnes).
Sous un grand soleil et une chaleur écrasante, les
spectateurs ont assisté à un match à deux mi-temps
comme le disent les Anglais… En effet, la première
période fut complètement à l’avantage des Britan-
niques qui menaient à la pause 26 à 6. Le 2ème du
classement a passé 5 essais à des Toulousains
amorphes.
Dans le 2ème acte, les joueurs du TO ont montré un
tout autre visage. Ils ont réduit l’écart qui les sépa-
rait des Anglais pour ne revenir qu’à 2 points (26-
24). Dans leur élan, les Toulousains ont eu l’oc-
casion de passer devant au tableau d’affichage par
deux fois. Tout d’abord par l’intermédiaire de Clé-
ment Bienes qui s’est vu refuser un essai, puis par
Rory Bromley qui, au moment d’aplatir, s’est fait
subtiliser le ballon (69ème). Et comme souvent, les
occasions ratées se paient… En fin de match, Ha-
lifax a fait preuve de réalisme et a inscrit deux es-
sais transformés en moins de dix minutes.

Brendan Worth

Antoni Maria plaque sous les yeux de son capitaine Eric Anselme
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