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bryan HABANA

La deuxième année, nous 
avons en plus eu un bébé… Et 
puis j’ai appris à apprivoiser 
cette ambiance, ces suppor-
teurs, j’ai aussi eu la chance de
nouer des relations avec des 
joueurs venus de la planète en-
tière, mon français a progressé. 
Une fois que tu t’es imprégné
de cette culture, que tu as dé-
couvert la région, tu réalises 
que tu as de la chance. Aujour-
d’hui, Toulon fait partie de mon 
histoire.
Vous avez inscrit un essai 
de 90 m contre Castres. 
A 33 ans, le plaisir est-il 
toujours le même ?
(Il rit.) Ces 90 m m’ont semblé
bien plus longs qu’au moment 
où j’attrape la balle ! Intercepter 
à 33 ans, ça va, c’est la course 
derrière qui est plus difficile.
Mais le plaisir est toujours le 
même, surtout à un moment 
crucial de la partie. J’espère 
connaître ça jusqu’à la fin…
 Vous avez prolongé 
d’un an. La prochaine saison 
sera-t-elle votre dernière ?
Plein de bons joueurs vont arri-
ver, comme Hugo Bonneval, 
Chris Ashton ou le frère de Jo-
sua Tuisova. Il va y avoir une 
grosse concurrence, je veux 
voir comment ça se passe. Là, je
me dis que ce sera probable-
ment ma dernière saison, mais 
je n’ai pas tranché. Je ne pren-
drai une décision probable-
ment qu’à la fin de l’année 2017.

arrives ici, tu découvres une 
culture, une obsession de la ga-
gne. Ma’a (Nonu), Duane (Ver-
meulen) veulent des titres, ils 
ne sont pas là juste pour pren-
dre un chèque, je vous l’assure.
 Vous êtes à Toulon 
depuis 2013, comment 
vous y sentez-vous ?
Les deux premières saisons ont
été vraiment réussies sur le 
plan sportif. Mais apprendre 
une nouvelle langue, découvrir 
un environnement différent du 
Cap, loin de ma famille, ça a été 
un très gros challenge pour 
moi, comme pour ma femme. 

club, lui, reste, et doit continuer 
à viser les sommets. C’est sûr 
qu’on aimerait réussir quelque 
chose pour eux, comme on 
l’avait fait il y a deux ans lors des
départs de Bakkies (Botha), Ali
(Williams) et Carl (Hayman) en
gagnant la Coupe d’Europe. 
Cette fin de saison est un peu 
particulière pour certains d’en-
tre nous, il y a peut-être un peu 
plus d’émotion… Mais je ne 
crois pas qu’il y ait un manque 
de motivation dans cette équi-
pe. De l’extérieur, les gens pen-
sent que les joueurs sont à Tou-
lon pour l’argent. Mais quand tu 

DE NOTRE CORRESPONDANT 
CLÉMENT CHAILLOU À TOULON (VAR)

L’AILIER SUD-AFRICAIN a pro-
fité d’un dernier week-end de 
repos pour aller taper quelques 
balles sur le golf du château de 
Taulane, et explorer en famille 
les gorges du Verdon. Mais lun-
di matin, Bryan Habana (33 ans, 
124 sélections) était de retour 
sur les terrains d’entraînement 
de Berg, motivé pour la derniè-
re ligne droite d’une saison, sa 
quatrième avec Toulon, qu’il 
aimerait conclure sur un bou-
clier de Brennus.
On a l’impression que Toulon, 
actuellement 4e du Top 14, 
traverse cette saison 
une interminable crise, 
mais vous êtes toujours 
en mesure de jouer le titre. 
En êtes-vous surpris ?
BRYAN HABANA. Ça a été une 
saison… intéressante. (Il sourit.) 
Ne pas avoir gagné à l’extérieur 
depuis octobre, sortir en Coupe 
d’Europe dès les quarts, c’est 
difficile. Des entraîneurs aux 
joueurs, tout le monde a une 
part de responsabilité. Mais 
avoir survécu à tout ça, et avoir 
encore l’occasion de faire un 
truc, en dit beaucoup sur cette
équipe. Maintenant, si on veut 
réussir, il faut tout donner dans 
les six prochaines semaines. 
Matt Giteau va partir, Drew 
Mitchell vient d’annoncer 
sa retraite. Est-ce une page 
qui se tourne dans les rangs 
toulonnais ?
Matt et Drew auront contribué
à la légende du RCT, mais les 
gens viennent et s’en vont. Le 

TABLEAU DE BORD

TOP 14/25e JOURNÉE
AUJOURD’HUI, 14 H 45 
Castres - Toulouse (Canal + Sport)

18 H 30 
(Rugby +)

Pau - Brive
Bayonne - Grenoble
Lyon - Clermont

20 H 45
Bordeaux-Bègles - Toulon 
(Canal + Sport)

DEMAIN, 12 H 30 
La Rochelle - Montpellier (Canal + Sport)

17 HEURES 
Stade Français - Racing 92 (Canal +)

LA DERNIÈRE JOURNÉE (26e). 
Samedi 6 mai, 20 h 45 : Clermont - 
La Rochelle, Racing 92 - Bordeaux-
Bègles, Toulon - Pau, Toulouse - 
Bayonne, Grenoble - Lyon, Brive - 
Castres, Montpellier - Stade Français.

CLASSEMENT

Pts J. G. N. P. p. c. Diff.

1 La Rochelle 80 24 16 3 5 641 431 210

2 Montpellier 71 24 15 0 9 686498 188

3 Clermont 70 24 13 3 8 747 516 231

4 Toulon 61 24 12 2 10 616486 130

5 Castres 58 24 12 1 11 588469 119

6 Racing 92 57 24 13 1 10 541569 -28

7 St. Français 54 24 11 1 12 590588 2

8 Lyon 54 24 11 2 11 532556 -24

9 Bordeaux 53 24 11 1 12 536533 3

10 Brive 53 24 12 1 11 517 575 -58

11 Pau 53 24 11 1 12 560642 -82

12 Toulouse 48 24 10 0 14 490497 -7

13 Grenoble 33 24 6 1 17 523788-265

14 Bayonne 26 24 5 3 16 411 830-419

Stade Félix-Mayol (Toulon),

le 15 avril. Bryan Habana

et les Varois espèrent

conforter leur 4e place

à Bordeaux.
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« Pas là juste pour prendre un chèque »
L’ailier sud-africain du RC Toulon reconnaît que le club vit une saison compliquée 
mais rappelle que les grands joueurs viennent ici d’abord pour gagner des titres.

“AUJOURD’HUI, 
TOULON FAIT 
PARTIE 
DE MON 
HISTOIRE”

20:45 BOR.-BÈGLES
C + SPORT TOULON “LA PROCHAINE SAISON 

SERA PROBABLEMENT 
MA DERNIÈRE, MAIS 
JE N’AI PAS TRANCHÉ”

« C’EST LA MARQUE référence 
du rugby français. » Jérôme 
Neveu, fondateur et président 
de la société Advent, spéciali-
sée dans la mesure du capital 
marketing des clubs de rugby 
ou de football, le souligne : le 
Stade toulousain, qui traverse 
sa pire saison depuis quaran-
te ans, est le club le plus connu 
des Français. 

S u r  u n  é c h a n t i l l o n  d e
1 038 personnes, représentatif 
de la population française, in-
terrogées du 8 au 13 février, son 
outil Scan Club a de nouveau 
mis en évidence la domination 

nationale du club de Thierry 
Dusautoir. « Cela fait des an-
nées que le Stade toulousain est 
le numéro un incontestable 

malgré les clubs qui ont frappé 
au portillon comme Biarritz, le 
Stade Français, Clermont et 
même Toulon, explique Jérôme 
Neveu. Après, on verra bien, car 
ils abordent un nouveau cycle. »

Derrière Toulouse, le Stade
Français réussit à prendre la 
deuxième place du baromètre 
réalisé grâce à la collecte et 
l’analyse de 35 paramètres.
« Dans certaines régions, le 
Stade Français est même le 
club le plus attractif », remar-
que Neveu. Le club de la capita-
le profite du travail réalisé par 
Max Guazzini et des nombreux

titres obtenus. Malgré sa réus-
site récente, Toulon ne possède
pas le même passé. 

Et encore moins le Racing
92. Le champion de France en 
titre n’occupe ainsi que la cin-
quième position. « C’est déjà 
pas si mal, souffle Jérôme Ne-
veu. Ce club recommence juste 
à construire son histoire. » Ce 
n’est donc pas un hasard si 
l’étude réalisée auprès des ha-
bitants d’Ile-de-France révèle 
que le Stade Français arrive en 
tête mais que Toulouse devan-
ce le Racing sur le podium.

DAVID OPOCZYNSKI

Le Stade toulousain champion… de la notoriété

1er

2e

3e

Stade
toulousain

Stade
Français

Toulon

Les clubs les plus connus
des Français
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NOTRE SÉLECTION TÉLÉ

CHAÎNE HEURE

TENNIS TOURNOI ATP DE BARCELONE

Demi-finales BeIN Sports 3 13:30

TOURNOI WTA DE STUTTGART

Demi-finales BeIN Sports 3 16:00
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Castres - Toulouse
Bordeaux-Bègles -
Toulon

Canal + Sport
Canal + Sport

14:45
20:45

FOOTBALL LIGUE 2, 35e J.

Troyes - Brest BeIN Sports 1 15:00

HANDBALL LIGUE DES CHAMPIONS

Quart de finale
retour, PSG - Pick Szeged

BeIN Sports 3 20:30

BOXE CHAMP. DU MONDE POIDS=LOURD

W. Klitschko - Joshua SFR Sport 2 21:00

LIGUE 1, 35e J.

Monaco - Toulouse Canal + Sport 17:00

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE, 35e J.

Real Madrid -
Valence
Espanyol
Barcelone - FC Barcelone

BeIN Sports 2

BeIN Sports 2

16:15

20:45

CHAMPIONNAT D’ITALIE, 34e J.

Atalanta Bergame -
Juventus

BeIN Max 20:45

LIGUE DES CHAMPIONS DAMES, DEMI=FINALES RETOUR

PSG - Barcelone
Lyon - Manchester City

BeIN Sports 1
D 8

17:00
20:45

25e JOURNÉE

suivi

Assistant(e)
Texte surligné 


