"Sans pression excessive"
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L’Union ne voudrait pas tomber en rade demain. Actuellement 3e du Top 14, Mayol fait
office de forteresse difficilement prenable (une seule défaite à domicile). Le manager
Marc Delpoux connaît la difficulté de la tâche mais mise sur l’état d’esprit de son groupe
pour surprendre une nouvelle fois. Entretien

Après la victoire face à Lyon, la sérénité doit être présente dans le groupe ?
On ne peut pas dire que l’on a travaillé sereinement en raison des conditions climatiques. Mais
c’est le cas partout en France. Cet après-midi (hier, ndlr), ce sera le seul entraînement collectif
que l’on pourra faire grâce au terrain synthétique (de la Plaine des sports de Bègles, ndlr)...
D’un point de vue comptable, l’Union tient un bon rythme.
Il reste toujours 3 matches à gagner et 10 matches à jouer. Si on commence à calculer qui on
va battre et où on va gagner... Il y a un bloc de quatre matches (Clermont, Lyon, Toulon et
Montpellier, ndlr). Sur ce bloc, il reste 5 points à prendre en deux rencontres. Faites le calcul !
Affronter Toulon à Mayol, ça fait peur ?
Je n’ai pas l’impression que les joueurs ont peur de quoi que ce soit. On s’attend par contre à
un rude combat. Si on venait à accrocher cette équipe-là, ça serait extraordinaire une fois de
plus pour un promu. Mais Toulon est l’équipe qui nous a le plus mis en difficulté depuis le début
de la saison. On n’avait trouvé aucune solution au match aller pour les contrer (défaite 16 à 27,
ndlr). Nous y allons sans pression excessive et nous tenterons de ramener quelque chose.
Mais on est quand même lucide...
Pour cette rencontre, il y a un large turnover. Il y en avait besoin ?
On est fatigué physiquement par l’accumulation des chocs et fatigué mentalement. Et puis on a
quand même des blessés : Connor, Purll, Leo, Adams... Il me semble que l’équipe alignée n’est
pas une équipe B, ça serait dramatique de penser cela. C’est une équipe très compétitive et
certainement la plus compétitive aujourd’hui pour aller à Toulon. •
NB

TOULON (3e) - UBB (9e)
Demain à 14h, stade Mayol (Toulon). L’équipe : Delboulbes, Rofes, Roux, Treloar, Tisseau,
Ternisien, Madaule, Houston, Seron, Fraser, Brana, Le Bourhis, Denêtre, Lilo, Ferrères.
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