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Jean-Baptiste Élissalde

«ON AFAIT DU
MÉNAGEMENT,PAS
DUMANAGEMENT»
DENOTREENVOYÉSPÉCIAL

Alex Martin/L’Équipe

RENAUD BOUREL

TOULOUSE— Ilsesaisitd’uncalepinetdessine
trois croquis pour illustrer ce qu’il voit
venir : de nouvelles formes de jeu, des
systèmesinédits.Jean-BaptisteÉlissalde
al’entraînementdanslapeau,desheures
de matches sur son ordinateur portable,
des stats et des montages en pagaille.
Numéro 9 et 10 génial, il est devenu un
technicien exigeant avec des convictions
fortessurlejeu,lemanagement.Ilpréfère
la pénombre des salles vidéo et
l’anonymat du rôle d’adjoint. Il a aussi un
tempéramentpastoujourssouplequand
ils’agitdefairevaloirsonavis.Lui-même
le reconnaît. Du coup, il a le plus souvent
circonscritsesinterventionsmédiatiques
aux rendez-vous protocolaires. Là où on
ne vous en voudra pas de servir de la
languedebois.
Reste qu’au terme d’une dernière saison
épouvantable, son manque de
rondeur en interne lui aura
été fatal. Coupable idéal
malgré le soutien du
vestiaire,ilafinalementété
écartéduStadeToulousain.
Dernier et plus ancien
représentant des
ultimessuccèsdu
Stade, il a mis
du temps
a v a n t
d’accepter
de se livrer
sur les
ra i s o n s d e
l’échec du club, de sa
collaboration avec le
manager,UgoMola.
«Commentavez-vous
véculefaitd’êtreleseul
àpayerlamauvaise
saisonduStade
Toulousain?
Onnelevitjamaisbien,
surtoutaprès
quinzeans.C’estune
remiseen
questionde
talégitimité

etdetescompétences.Maisjen’aijamais
fonctionnéenm’apitoyantsurmonsort.
Monhistoire,ç’atoujoursétédesdéfis.On
m’aditquejenejoueraisjamaisaurugby :
troppetit.J’aijoué.Onm’aditqu’à75kilos
jen’iraisjamaisenéquipedeFrance.J’ai
eudessélections(35).Onm’aditqu’ily
auraittoujoursmeilleurquemoià
Toulouse,quejouernuméro10serait
compliquéàcausedeladéfense.Onafait
deuxfinales,en2008,l’annéeoùGuy
(Novès)mereplaceàl’ouverture(sourire).
Unjour,auStadeRochelais,dansma
propremaison,lorsd’unmatchdeplaydowns,(phasedemaintien),toutlestadea
scandélenomdel’autrebuteur(ilimitela
foule) :«Boucher !Boucher !»Desgens
étaientallésausiègedujournalSudOuest
pourdemandermatêteetcelledemon
père(Jean-Pierre,l’entraîneurd’alors).Le
week-endsuivant,j’aimis37pointset
c’étaitréglé.J’aiencorelesarticles(ilsort
unevieillevalisedanslaquellereposentdes
coupuresdepressecolléesdansungrand
cahierparsesgrands-parents).C’estma
grand-mèrequimel’adonnée.Guy
(Novès)m’avaitbiencerné.Macarrièren’a
étéfaitequedeça.Donc,aujourd’hui,en
tantqu’entraîneur,jeleprendscommeun
défi.Onenreparlera :peut-êtredanscinq
ans,oulasemaineprochaine,oudans
quinzeans.Jepenseavoirappris
énormémentducôtéhumainàtraverslui,
maisaussidelafaçondeposerune
équationpouressayerdelarésoudreau
traversdeYannick(Bru)quiaétémon
premiersoutienquandj’aicommencéà
entraîner.

“Je savais que nous devions être
beaucoup plus drastiques avec
les joueurs. Et puis je n’en
pouvais plus des : “ça ira mieux
demain… ”, “ce n’est pas
grave… ”, “on a fait des bonnes
choses… ”

,,

Ques’est-ilpasséentrelemomentoù
vousavezété “viré” duStadeToulousain
etl’officialisationdevotre“libération” ?
Lesdiscussionsnesontpastombéesau
meilleurmoment,puisqueRené
BouscatelallaitarrêteretDidierLacroix

n’étaitpasencoreofficiellement
président.Ilyaeuunpeudeflottement.
Ç’aduréunbonmoisetdemi.Et,au
18juin,àlareprisedel’entraînement,mes
vacancessesontprolongées.
Ilaessayédevousretenir ?
Nousavonsdiscutédedifférentspostes
quej’auraispuoccuperauclub,maisje
croisqueluicommemoin’étionspas
convaincusdubonrendementdela
chose.
Commentexpliquez-vousl’étatdans
lequels’estretrouvéleStadeToulousain
enfindesaisondernière ?
Ilyatroisfacteurs :lemanagement,lejeu
etlacommunication.J’auraisdûpouvoir
mieuxmaîtriserceluidujeu.Unautresur
lequelj’aiessayéd’informer,d’alerter
quantauvécudenotreéquipe :le
management.Surmesdeuxdernières
annéespasséesavecGuy(Novès)et
William(Servat),lemanagementfaisait
pluspartiedemesprérogatives.Jefaisais
lesretourssurlaperformanceduweekend,lesanalysessurnotreadversaireà
venir,jemenaisaussilesséances
collectivesetcellesdestrois-quarts.Les
joueursétaientàmonécoute,très
souvent,mêmesij’essayaisdeleur
transmettrel’envied’endécoudre.C’est
unrôlequiuse,etmondiscoursquotidien
passaitdeplusenplusdifficilement.
QuandUgo(Mola)estarrivé(été2015),je
mesuispeut-êtremaladroitement
défaussédecetteresponsabilitéparce
queç’avaitétélourdpendantdeux
saisons.J’aivouluredevenirunadjoint,
meconcentrerexclusivementsurle
contenudesséances,leterrain.J’enavais
parléfranchementaveclui,notamment
lorsdemaprolongationl’annéedernière.
J’étaisaussiconvaincuqueceseraittrès
difficilecetteannée,qu’ilnousfaudraitun
peuplusquebienjoueraurugby :avoirun
supplémentd’âme,uneenviedetaper
fort.Ilfaudraitaussirevenirsurlesdétails
quifontladifférencedanslehautniveau :
ladiscipline,lecaractèredel’équipeetune
prisedeconsciencecollectivedansce
domaine.
Unexemplevousamarqué ?
Jemesouviensd’unstageàCanet-enRoussillon(Pyrénées-Orientales)enfinde
saison2016.J’arrivelà-basetjeretrouve
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L’ex-entraîneur destrois-quarts du StadeToulousain,écarté
alorsqu’il lui restaitun andecontrat,aacceptédese confier
sur cette saisonratée. Ilpointenotammentlemanque
d’autoritéenversles joueurs.

Jean-Baptiste
Élissalde, pensif sur
le banc de touche
du Stade Toulousain au
stade Ernest-Wallon.

uneéquipeenmodestagedeprésaison
pourtisserdulien,maiscertainementpas
pourpréparerunephasefinale.Les
joueursétaientleschefs !Larentrée
2016-2017arriveetonrepartsurles
mêmesbasesaveclerésultatquechacun
connaît(12e duTop14).Jesavaisquenous
devionsêtrebeaucoupplusdrastiques
aveclesjoueurs.Etpuisjen’enpouvais
plusdes :«Çairamieuxdemain…»,«ce
n’estpasgrave…»,«onafaitdesbonnes
choses…».Toutcelamepesait,aux
joueursaussi.Malheureusement,onn’a
passuévoluer.
Lesjoueursétaientdemandeursdeplus
d’autorité,maisilsn’étaientpascapables,
eux-mêmes,desel’imposer ?
Iln’yarienàrediresurleurcomportement.
Onavaitdetrèsbonsécoliers.Maiscelane
suffitpasdansnotrerugby.Ilfautaussidu
caractère !Lesmecsavaientàcœurde
bienfaire,onn’apasétéassezdursavec
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euxpourgénérertoutecettetensionprête
àéclatersurleterrainensuite.
Pouvez-vousl’illustrer ?
Unvieilentraîneurmedisait :«Le
caractèred’uneéquipe,tulevoisà5mètres
delaligneadverse,à5mètresdelatienneet
àtesbuteursfaceauxpoteaux.»Jevais
prendremapartderesponsabilitépour
lesbuteurs,maisàl’entraînementonétait
auxalentoursdes80%,voirepluspour
certains.Or,enmatch,descoupsdepied
manquésfaceauxpoteaux,s’ilyenatrois
danslasaison,c’estbeaucouptrop.Çane
peutpasarriverplusd’unefois !Aucun
joueurn’aassumécerôlepleinement
(71%deréussiteaupiedsurl’ensemblede
lasaison).Danslejeu,auxtroisquartsdela
saison,onafaitunbilan.Onétaitl’unedes
premièreséquipesàarriverdanslescinq
mètresadversesetl’unedesdernièresà
scorer(22%deréussite).Alorsest-ce
qu’onpartaitdetroploin ?Est-ceque

ENBREF

39 ans.
Joueur de 1997
à 2010.
Entraîneur des
arrières du Stade
Toulousain de 2010
à 2017.

3

il remporte trois Boucliers
de Brennus (2008, 2011,
2012) dont deux en tant
qu'entraîneur.

c’étaitphysique ?Jecroisquec’étaitun
problèmemental.Onn’avaitpas
suffisammentdecaractère !
N’était-cepassurtoutunproblèmede
projetdejeu ?
AuStade,ondit«jeudemains,jeude
Toulousains».Unejolieformule…Notre
jeu,lasaisondernière,aétépensépour
êtreattractif.Jemesouviensd’une
discussionavecUgo(Mola)endébutde
saisonaucoursdelaquelleilnousa
demandédejouerbeaucoupleszones
largesprochesdenotrepropreligne,
d’avoiruneredistributionsurleslargeurs
enlaissantdesavantsdanslescouloirs
extérieurs.Unrugbyquidemande
énormémentdedéplacementsetde
replacementssurlaprofondeurdu
terrain.Toutçapourenvenirà :quels
joueurs,queljeu ?Sansmanquerde
respectànosgarçonsquionttoujours
essayé,iltefautdespasseurspourjouer
cerugby.Desmecscapablesd’alterner,
faired’abordreculerl’équipeadverse,
notammentlesailiersparlepied,pour
pouvoirallertouchercescouloirsoùon
laissaitnosavants.Onauraiteuune
équipecoureuse,avecunoudeuxsolides
devant,unoudeuxautresderrière,ce
rugbyauraitpunouspermettred’exister.
Parcertainsmoments,cefutlecas,quand
onavaitbienéquilibrélequinzededépart,
maistroprarement.Enl’occurrence,la
méformedecertainsetlamiseàl’écart
d’autresontfaitque70%dutempsona
jouéavecuneéquipequin’étaitpastaillée
pourcerugby-là.
Vousditesl’avoirperçudesuite,pourquoi
nepasavoirtapédupoingsurlatable ?
Maisj’aiinterpellé !Quandongagneau
StadeFrançais(15-18,le8janvier),c’est
Luke(McAlister)àl’ouverture.Contre
Clermont,unesemaineplustôt,JeanMarc(Doussain)sefaitmalauboutdedix
minutesetc’estLukequijoue(2620).Donc,qu’est-cequel’onfaitdeLuke ?
Onmerépondque :«Non !Notre
numéro10,c’estJean-Marc.»Jel’accepte..
Lukeestlenuméro2.Àpartirdece
moment-là,jedisqueceseracompliqué
detoucherlesavantsdanslescouloirs,
quel’ondoitmettreenplaceunjeuaxial
quicorrespondauxqualitésdenotre
ouvreur,moinsentreprenantdepuisnotre
camp,viteoccuperleterrainadverse,
mettredelaforceetdelavitessesurdes
séquencesde30ou40secondesavecnos
joueurscostaudset,derrière,Jean-Marc
(Doussain),Yann(David),Flo(FlorianFritz)
doiventtaperfort,brefunrugbymoins
sexymaisplusefficaceetenadéquation
avecnosqualités.Notremaladresseou
notrebêtiseestd’avoirvoulufairele
mêmejeuavecdesjoueursetdes
équipestrèsdifférentesdansleursprofils.
Celacréedelaconfusiondansl’espritdes
joueurs.Aveclesdéfaites,touts’est
amplifiéetlesdoutessontarrivés.
Enprônantunjeuplusaxial,vous
commettiezuncrimedelèse-majesté ?
Maisest-cequelesgensn’auraientpas
étéplusheureuxsionavaitétéplus
efficacessurnostempsforts ?
Économiserdel’énergiedansnotrecamp,
celaneveutpasdirerefuserdecontreattaquerquandlescoupssontjouables.
Parcequ’onpeutêtreattractif,commeles
AllBlacks,sansquasimentjouerdansses
propres50mètres.
Vousvousêtesheurtésaumythedujeuà
latoulousaine ?
Pasvraiment,parcequejen’yaijamais
cru.Jerevoisparfoisdesboutsdematch
quej’aidisputés.J’aijouéderrièreunpack
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Stade Toulousain

Jean-Baptiste Élissalde ici au côté de Jean Bouilhou, spécialiste de la touche
au Stade Toulousain, et du manager Ugo Mola, l'été dernier.
trèscostaud,maislesgensontoubliéque
l’ontapaiténormémentdansleballon,
moilepremier,maisaussiYannick
(Jauzion),Fred(Michalak).Onétaitfortsen
conquête,fortsendéfenseetdanslaprise
d’initiativeindividuelle.Onmarquait
énormémentsurturnoversetcontres.
C’étaitlenoyaudurduStade.Guynous
disait,etillefaitencore :«S’ilfauttaperdix
foisdansleballonparcequ’ilyaunmuren
faceetpersonneaufond,ehbien,ilfautle
fairedixfois.»C’estçal’adaptation.J’ai
aussiconnuceStadeToulousainentant
qu’entraîneuretilm’apermisdegagner
deuxtitresavec,àchaquefois,lapremière
attaqueduChampionnat(2011et2012).
Maisondémontaittoutlemondedevant.
Alors,O.K.,onnemarquaitpasd’essaien
finale.Bon,excusez-moi…

“J’aurais pu rester devant mon
petit ordinateur à programmer
mes séances, répondre aux
attentes d’Ugo (Mola) sans rien
dire et je serais encore au Stade
Toulousain.
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Pourquoinepasl’avoirditpubliquement
danscecas ?Vousouuncadre ?
Lacommunicationextérieure,parlonsen !Àquelmomentavons-nousété
protégéspournousenlevercetteénorme
pressiondurésultat ?Guy(Novès)avaitsu
trèsbienlefaireàuneépoque.Onavait
perducinqousixmatchesd’affilée.Ilétait
allédevantlesmédiasetilavaittoutpris
pourlui.Danslemêmetemps,ilavaitdit
auxjoueurs :«Écoutez,lesrésultatsne
viendrontqueparlerugbyquevousallez
produire,lâchez-vousetjouezaurugby !»
IlmesemblequeFabien(Pelous,directeur
sportiflasaisonpassée)étaitlàpourça.J’ai
essayé,làaussi,deledire,maisc’étaittrop
tard.Laconfiance,primordialeàla
performance,étaitperdueetonn’ajamais
refaitsurface.
Qu’est-cequiaprovoquéunefracture
irréparableavecvotrehiérarchie ?
J’auraispuresterdevantmonpetit
ordinateuràprogrammermesséances,
répondreauxattentesd’Ugosansriendire
etjeseraisencoreauStadeToulousain.
Maisilyaeu,aucoursdelasaison,
plusieurspetitsphénomènesquim’ont
énervé.Jelesaipris,jelesaiavalés,j’enai
parlé,notammentàJeanBouilhou
(responsabledelatouche).Maisaubout
d’unmoment,j’aiexplosé,certainement
demanièretropbrutale,tropfrontaleet
totalementmaladroite.
Àquelmoment ?
C’étaitaprèsBrive(défaite19-21,
20e journée)oùnotreéquipesombrealors
qu’elleatouteslescartesenmainen
premièremi-tempspourgagner.Ilyavait

encoremoyendesauverlasaison.J’ai
rencontrémonéquipe,Ugo,Fabienetle
président(Bouscatel).Jelesaiconfrontés
àcesquestionnements,ànotrefaçonde
managerlesmecsetàcesfameux :«Ça
iramieuxdemain…»Certainementqu’Ugo
l’aprispouruneattaquepersonnelle,
maisc’étaitpourlebiendel’équipe.Je
sentaisbienqu’avectoutcequiétaitditpar
lesjoueursouquifiltraitàl’extérieur,
c’étaitlatent.Jel’aiexpriméetjel’aipris
danslafigure.
Etlasituations’estdégradée ?
Justeaprès,onm’adit :«Laissetomber
maintenant.Ont’aécouté,tuasraison,mais
onpasseàautrechose.»Ilyaeuunpetit
sursautavantLyon.Lavoixestmontée
danslasallevidéo,surleterrain.Onaeula
chancederencontrerleLOU«B»,cequi
nousapermisdegagnerfacilement
(42-26,21e journée),maissansprendrele
bonusquel’onavaitàlami-temps.Encore
unefois,ons’esteffondrés
lamentablementauretourdesvestiaires.
Et,derrière,onestrepartisdansnos
travers :onnerevientpassurladiscipline
collectiveetindividuelledujeunedevingt
ansquiprendunjauneenquartsdefinale
deCouped’Europeaprèstroisminutesde
jeu(Cros,contreleMunster,défaite41-16) ;
celleduleader,internationalconfirmé,qui
concèdetroispénalitéscadeaux(Maestri).
Onneditrien.Oupasgrand-chose.Donc,
c’estunefaçondefonctionner.Celle
d’Ugo.Pasdesouci,ill’assumera.Maisla
réponseaété :«Lepetit,ildérangeplus
qu’iln’arrange.»
Avez-vousdesregrets ?
Lavéritén’estcertainementpasbonneà
entendre,jel’aiformuléedemanièretrop
brutale,maisjeneregretterien.Ilfallait
rentrertrèsfortdanslagueuledes
joueurs,remettreunpeud’autorité.J’en
suisconvaincu.Mêmeeuxseplaignaient
decemanque.Iln’yavaitaucunecrainte
d’allerenvidéo,defairetomberunballonà
l’entraînementoudeprendreune
pénalité.Performer,c’est biense
préparerphysiquement,mentalement,
tactiquement,maisaussietsurtoutavoir
ducaractère.Jen’aiquetroprarement
ressenticesentimentderévolte.Etnous,
onnel’apastransmisnonplusàl’équipe.
Onafaitduménagement,pasdu
management,dusocialparticipatifalors
qu’ilfallaitdel’autoritaireetdu
paternaliste.
Commentvoyez-vousl’avenir
duStadeToulousain ?
C’estmadeuxièmemaison.Jene
souhaitequ’unechose :queleclubs’en
sorte.Ilvarepartirsurunenouvelle
dynamique,ungroupeplusjeune,donc
peut-êtreplusàl’écoute,denouveaux
dirigeants.LeStadevaserefaire.J’en
suissûr. ‘

