
Avant d’aller affronter le 
LOU qui est un des plus 
sérieux prétendants à la 
montée à l’instar de la 
Section, l’entraîneur David 
Aucagne livre ses analyses 
à l’issue des trois premières 
journées remportées par son 
équipe. Malgré le handicap 
de quelques blessés, (un 
joker médical est recherché 
actuellement) les vert et blanc 
iront dans le Rhône pour y 
faire un coup…

Face à Narbonne, la rencontre 
a pu paraître assez longue à 
débuter véritablement pour les 
joueurs palois. Menés assez 
rapidement au score, le spectre 
du "trop de pression" animait 
les travées du Stade du Hameau 
toujours copieusement garni 
par des supporters attentifs et 
toujours généreux. "Je ne pense 
pas qu’il y ait eu cette pression 
excessive sur les épaules des 
joueurs. Nous avons affronté 
une bonne équipe et ce que l’on 
peut regretter en revanche, c’est 
notre entame de match et le 

manque de réalisme parfois en 
effet. Mais les choses se mettent 
en place très positivement et les 
automatismes entre les joueurs 
prennent corps de plus en plus." 
David Aucagne ne cède ni à 
l’enthousiasme débordant au 
regard des points inscrits au 
compteur de la ProD 2 ni à l’excès 
de zèle en s’estimant toujours 
insatisfait. "Au contraire, il faut 
positiver tout ce qui peut l’être 
sans ignorer les failles bien sûr. 
Mais je pense que notre équipe 
progresse au fil des rencontres 
et impose son jeu de mieux en 
mieux." 
Cette montée en puissance 
de la Section est donc bien 
présente et avant de se rendre au 
LOU, devra compter au crédit 
confiance du groupe.

"Une bonne capacité de 
réaction"
Véritable recette pour s’imposer 
face à n’importe quelle 
adversaire, garder la maîtrise 
du jeu. L’entraîneur palois sait 
ce qu’il veut et sait aussi que 
la rigueur et l’exigence de ses 
joueurs pourront permettre 
d’accéder à ce niveau de 
performance. "Respecter les 
fondamentaux dans le jeu et 
lutter contre l’indiscipline sont 
des maîtres mots dans le rugby 
professionnel. Et je dois dire que 
la deuxième mi-temps du match 
remporté face à Narbonne peut 
servir de référence dans notre 
capacité à jouer ensemble et 
à s’organiser autour de notre 
projet de jeu. Notre entame 
de match fut mauvaise et 
cela tout le monde l’a vu. En 
revanche notre capacité à nous 
remettre dans le sens du jeu est 

très intéressante et atteste de 
qualités morales certaines. Je le 
répète, tout n’a pas été parfait 
mais nous nous sommes créés de 
nombreuses occasions. À nous 
de les convertir et comme je le 
disais précédemment de faire 
preuve de plus de réalisme." 

À la question "As tu de la 
pression avant ce déplacement 
à Lyon ?" David Aucagne, 
fort de sa carrière de joueur de 
haut niveau ne transige pas. 
"Pas plus que pour n’importe 
quelle rencontre. La semaine 
de préparation sera la même 
qu’avant n’importe quelle 
échéance. Nous allons jouer 
l’un des favoris mais nous aussi 
comptons parmi les favoris de ce 
championnat. Mais il est certain 
que les moindres errements de 
nos joueurs seront punis. Ils le 
savent." C’est dit.

Un championnat resserré..
 Les défaites connexes de Mont 
de Marsan et du SU Agen face 
respectivement à Colomiers et 
à Béziers attestent de plusieurs 
vérités complémentaires et 
David Aucagne les évoque : 
"Cela veut dire qu’il faudra 
compter avec ces deux 
formations victorieuses dans 
lesquelles le rugby de haut 
niveau est une grande tradition. 
Puis cela veut dire aussi que le 
Stade Montois et le SU Agen ne 
sont pas encore à plein régime 
comme souvent lorsque les 

clubs descendent de Top 14 en 
ProD2. Même si je n’ai jamais 
connu pareil ascenseur, je sais 
les vertus morales fortes qu’il 
faut pour remettre la machine 
en route… cela peut prendre 
un peu de temps. Enfin, quand 
je vois les bons comportements 
des équipes promus de PROD 2 
en Top 14 cette saison, je me dis 
que notre championnat évolue 
année après année. Autant de 
raisons pour notre équipe de 
rester mobiliser face à toutes les 
formations dans ce championnat 
qui est long, très long."
Avant ce déplacement à 
Lyon puis la réception de La 
Rochelle au Hameau pour deux 
rencontres de haut de tableau, la 
Section enregistre son meilleur 
début de championnat depuis 
la saison 2006. De plus avec 
sa victoire face à Narbonne les 
Béarnais possèdent désormais le 
record d’invincibilité à domicile 
en PROD2. Des faits d’armes 
dont on sait qu’ils ne sont pas 
dus au hasard…
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