
BILAN 2015-2016 : LE VOTE DES AMIS (2/3)  

PAUL GABRILLAGUES élu révélation de l’année 

 Sekou MACALOU 

 Paul ALO-EMILE 

Paul 

GABRILLAGUES 

54% des Amis lui ont attribué cette distinction . Au fil des matchs, Paul 

s’impose comme un titulaire en puissance en deuxième ligne. Lui aussi 

n’a pas ménagé ses efforts au cours de l’année et il a su faire parler 

toute sa détermination face aux différents adversaires qu’il a 

affrontés . Nous comptons sur lui pour les prochains mois, comme nous 

comptons en 3ème ligne sur  Sekou MACALOU arrivé en seconde 

position des votes (12% ) et notre jeune pilier droit australien Paul 

ALO-EMILE troisième de ce classement 

Paul GABRILLAGUES : Sa Fiche 

Pur Parisien, Paul 23 ans est arrivé au centre de Formation du SF en 2012. 

Après un passage dans l’équipe espoir et une première titularisation avec 

l’équipe pro pour le match d’ouverture du Top 14 en août 2014 à Castres, il 

n’a cessé de progresser pour intégrer de plus en plus fréquemment le groupe 

de 23 joueurs sélectionnés pour chaque rencontre de Top 14 ou de coupe 

d’Europe (13 matchs en 2014-15 et 25 matchs cette année). 

Cette année avec les absences pour l’EDF des titulaires habituels en 2eme 

ligne et malgré une longue suspension bien sévère de l’ERC il a su saisir sa 

chance pour disputer 75% des matchs prévus. Aussi bien logiquement il a 

signé cet hiver son premier contrat pro au SF pour une durée de 3 ans. Cette 

saison Paul Gabrillagues c’est: 

- 18 matchs de Top 14 (8 tit. / 10 remp.) 

- 7 matchs de coupe d’Europe (5 tit. / 2 remp.) 

- 1185 min de temps de jeu (752 en Top 14 et 433 en ERCC) 

- 189 plaquages réalisés avec une efficacité de 96% (7 manqués seulement) 

- 9 Défenseurs battus 

- 0 Carton jaune 

- 4 Fautes commises (2 + 2) 


