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intéressant avec un nouveau
président (Didier Lacroix, ndlr)
qui fait un très bon boulot, qui a
fait revenir pas mal d’anciens

joueurs. Ugo Mola a pris la suite
de Novès qui a tout gagné, ce
n’était pas facile mais il est resté
sur la ligne de conduite du jeu à

la Toulousaine et il commence à
en récolter les fruits. Et puis, il
bénéficie de l’éclosion d’une
belle génération tout en ayant

finale 1999. arnaud costes, ici face à Michel Marfaing l’ailier stadiste, a joué deux finales de championnat avec l’asM
contre toulouse. photo d’archives

““ J’ai la faiblesse de
penser que Michelin
sera toujours
derrière l’ASM. Ce
qui est une garantie
en or par les temps
qui courent. »

èè clermont : avec Yato, parra dans le quinze et iturria sur le banc

équipe. un banc à six avants. En quart de finale de la Cham-
pions Cup, demain (16 heures), Clermont recevra Toulouse avec
une équipe proche de celle qui a arraché sa qualification (27-25)
aux Wasps. Les seules surprises concernent la présence de Yato
en 2e ligne et celle d’Iturria (notre photo) sur le banc. A noter
aussi, contrairement au match d’ouverture du Top 14 face à Tou-
louse en septembre, la préférence donnée à Parra à la mêlée plu-
tôt que Bézy. Le staff a composé un banc à six avants, avec no-
tamment Jedrasiak, Th. Lanen et Iturria en réserves.
l’équipe de l’asm. Matsushima ; Penaud, Moala, Fofana, Raka ; (o)
Lopez (cap.), (m) Parra ; Fischer, Lee, Cancoriet ; Vahaamahina,
Yato ; Ojovan, Pélissié, Ravai. Remplaçants : Fourcade, Bibi Bi-
ziwu, Slimani, Jedrasiak, Th. Lanen, Iturria, Bézy, Nanai-
Williams. n

réussi son recrutement extérieur
(Kolbe, Kaino, les frères Arnold,
Elstadt…) ».
son regard sur le clermont ac-

tuel. « Je ne connais plus le club,
j’en suis parti il y a 20 ans. Mais
j’ai l’impression d’une fin de cy-
cle, d’une transition nécessaire.
Il y en a besoin mais ce n’est ja-
mais une période facile dans un
club. De loin, je vois des grands
principes qui sont en place de-
puis plus de 10 ans ; avec aussi
quelques défauts dans le jeu, en
défense par moments et aussi
un manque de régularité.
Mais, ce club me semble moins

en danger que d’autres face à la
crise actuelle. La filiation, le
côté fusionnel entre l’ASM et
Michelin est un sacré atout. Et
puis, à 150 km à la ronde, il y a
q u o i , à p a r t M i c h e l i n e t
l’ASM ? ».
un pronostic pour le quart. « En

tan t que jauna rd de cœur,
j’aimerais dire que l’ASM va ga-
gner. Après, sur les quatre der-
niers matchs que j’ai vus des
deux clubs, on ne peut pas dire
que Clermont domine son sujet
tandis que Toulouse démontre
sur le terrain une grosse maîtri-
se. Avantage Toulouse donc.
Mais, on a tel lement vu des
équipes naufragées - ce qui n’est
pas le cas de l’ASM - ressusci-
tées sur un match !
La clé pour Clermont selon

moi sera d’être hyper efficace
sur le porteur de balle toulou-
sain. Il faudra être très fort sur
l’homme. Contre Toulouse, il y a
trois axes : les empêcher d’avan-
cer, de jouer debout et de mettre
de la vitesse ». n

Christophe buron

F ils de Gérard, figure histo-
rique au même poste de
3e ligne dans les années 70
et 80, Arnaud Costes a

également marqué durablement
l’histoire de l’ASM dont il a por-
té le maillot entre 1993 et 2000,
avant de poursuivre sa carrière à
Castres, Bourgoin et Béziers.
Longtemps consultant pour le

diffuseur (Canal+) il a aujour-
d’hui pris du recul mais garde
un œil averti sur la chose ovale.
D’autant que son rejeton (Paul),
à bientôt 18 ans, va intégrer le
centre de formation du Stade
Toulousain.
un fils au cœur « jaune et bleu ».

« Paul joue avec les Crabos du
Stade mais il rêve de jouer à
Clermont depuis qu’il est né
(sourires). Je l’amenais voir les
finales que l’ASM perdait et il
était inconsolable pendant trois
jours. Même en 2019, on était au
Stade de France, il avait 16 ans,
il est né et jouait déjà à Toulou-
se mais la défaite de Clermont
l’a anéanti. Plus jeune, il allait
même à l’entraînement au Stade
avec un maillot “jaune et bleu”,
c’est pour dire ».
l’anecdote avec le stade toulou-

sain. Joueur cadre de l’ASM dans
les années 90, Arnaud Costes a
souvent croisé sur le pré le Sta-
de Toulousain. Il était d’ailleurs
l’un des joueurs montferrandais
qui faisaient l’objet d’une « at-
tention » particulière de la part
des Toulousains. Guy Novès ne
l’aurait d’ailleurs pas renié dans
son effectif.
« Un jour, à la sortie du ter-

rain, Guy Novès m’avait dit “Tu
serais bien, toi, à Toulouse !” Je
lui ai répondu qu’il n’avait qu’à
m’appeler, ce qu’il n’a jamais
fait. Sans doute estimait-il que
c’était à moi de faire la démar-
che. Ce que j’ai naturellement
jamais fait. En tout cas, le Stade
ne m’a jamais contacté ».
son regard sur le toulouse ac-

tuel. « Le Stade a pris un virage

toulousain d’adoption
depuis plus de 15 ans,
le montferrandais aux
155 matchs et 7 saisons
joués en « jaune et bleu »
s’est un peu éloigné du
rugby, sauf quand c’est
toulouse ou clermont qui
passent à la télé.

rugby/Champions Cup n L’ancien 3e ligne de l’ASM évoque les deux clubs avant le choc de demain en quarts

Arnaud Costes: «Avantage Toulouse»

ArnaudCostes : pignon sur rue
ovalie façade 63 n Plus des-
tructeur que bâtisseur quand
il « découpait » sur le terrain
(même s’il savait manier la
balle), Arnaud Costes vient
de créer une entreprise fami-
liale (avec son cousin) sur
Clermont liée à la rénovation
de façade des maisons indivi-
duelles. « J’avais à cœur de
monter un projet entrepre-
neurial dans une région que
je connais et apprécie, où vi-
vent encore mes parents, où
j’ai grandi. Cela va me per-
mettre aussi de revenir plus
souvent en Auvergne. Pour-
quoi dans le bâtiment ? Jus-
que-là, j’étais plutôt dans
l’événementiel mais l’oppor-
tunité de créer Ovalie Faça-
des 63 vient d’une rencontre
avec un Toulousain, passion-
né de rugby et supporter du
Stade… ».

èè toulouse : du costaud !

troisième ligne. sans elstadt. Privé de déplacement
en Irlande, où les instances ne l’ont pas autorisé à ve-
nir après un récent séjour en Afrique du Sud, le ro-
buste 3e ligne ne figure pas dans le groupe toulousain.
Pour le reste, tous les incertains du début de semaine,
dont le capitaine Julien Marchand et le centre Ahki,
seront bien présents. A noter le retour de blessure
d’Huget, préféré au jeune Delibes.
l’équipe du stade. Médard ; Kolbe, Holmes, Ahki, Lebel ;
(o) Ntamack, (m) Dupont ; Cros, Kaino, S. Tolofua ; Ri.
Arnold, Ro. Arnold ; Faumuina, J. Marchand (cap.),
Baille. Remplaçants : Mauvaka, Castets, Aldegheri,
Tekori, Flament, Placines, Germain, Huget. n


