
Les Dacquois ont donc 
remporté cet énième derby 
face aux Montois pourtant 
venus en terre thermale 
avec beaucoup de bonnes 
intentions, dont la première 
était bien sûr celle de 
faire chuter leurs "frères 
ennemis" et s’installer 
dans le haut du tableau 
de ce championnat de 
PROD2 totalement indécis 
à la trêve, du moins pour 
les places de qualification 
de maintien… ou de… 
relégations…

Ce match aurait donc pu 
être celui de la peur de 
verser dans l’un ou dans 

l’autre des deux parties 
que compte le classement. 
Le haut ou le bas bien sûr. 
Cette rencontre aurait pu 
également ressembler à 
ces parties dans lesquelles 
les équipes tirent le verrou 
ou mettent "les barbelés" 
comme on dit dans le jargon 
ovale, histoire de jouer pour 
ne pas perdre.
Mais devant les 9.000 
spectateurs et supporters qui 
s’étaient rendus au Stade 
Maurice Boyau en ce 22 
décembre, il y eu du spectacle 
et des rebondissements avec 
un suspense hitchcockien  
jusqu’à cette ultime pénalité 
dans les arrêts de jeu pour 

les Montois… que le buteur 
des jaune et noir n’a pas 
convertie, pressé par ces 
ambiances de derbys ou les 
points marqués ou manqués 
ne ressemblent à nul autre.

Christophe Laussucq, le 
coach montois, pouvait 
pester après la tournure des 
évènements, rappelant au 
passage que les pénalités 
sont faites pour être 
transformées et que, dès lors 

que ce réalisme fait défaut à 
une équipe, toute ambition 
devient quasi aléatoire… 
Richard Dourthe le 
dacquois, laissait transpirer 
son émotion à l’issue de la 
course poursuite des deux 
équipes jusqu’à l’ultime 
seconde quand la pénalité 
manquée de Jean-Baptiste 
Claverie donnait la victoire 
aux siens… Il ne cachait 
pas sa fierté à l’égard de 
ses joueurs. Jérôme Daret, 
le co-entraîneur, saluait la 
prestation des équipiers 
dacquois de la même 
manière…
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"Les points marqués 
ou manqués ne 

ressemblent 
à nul autre"

Réactions de Jérôme daret 
(Entraîneur USd dax 

Rugby Landes)

"Vite nous mettre à l’abri"

"La victoire face au Stade 
Montois n’a pas donné lieu 
à un grand spectacle mais fut 
très intéressante pour nous 
en tant qu’entraîneurs côté 
stratégique. Les joueurs ont fait 
preuve de beaucoup de rigueur 
défensive et ont assuré les 
conquêtes. On peut regretter un 
manque de réalisme sur deux 
ou trois occasions qui auraient 
pu nous mener à l’essai mais 
bon dans l’ensemble ce fut une 
bonne prestation. D’ailleurs 
avec Richard nous leurs avons 
dit qu’ils pouvaient être fiers 
de leur match comme de l’état 
d’esprit affichés. Ce sont des 
rencontres importantes pour 
le capital confiance dans la 
course au maintien qui, je le 

rappelle, constitue l’objectif 
de cette saison. Il ne faut 
pas s’enflammer inutilement 
d’autant que la saison est 
longue, il reste 15 matchs à 
disputer avec des variables 
que nous ne maîtrisons pas, 
liées aux blessures chez nous, 
comme chez les adversaires, 
et qui obligent donc à une 
prudence certaine et un devoir 
de composition de la meilleure 
équipe, match après match.
Durant ces quinze jours de 
vacances, les joueurs étaient 
concernés par un programme 
individualisé et une rigueur 
professionnelle, évidemment 
en mesure de limiter les 
excès toujours possibles en 
cette période de fin d’année. 
D’ailleurs, lors de la reprise du 
6 janvier il y aura deux piqûres 
de rappel, sur le plan physique 
et sur les bases de notre jeu. Le 
physique comme la fraîcheur 
mentale sont toujours des 
valeurs sûres d’une bonne re-
mobilisation générale en vue 
de cette deuxième partie de 
championnat qui débutera par 
un déplacement à Colomiers. 
Une équipe dure à bouger mais 
chez laquelle nous irons avec 
de l’ambition et de la confiance 
en nous et notre capacité bien 
réelle à élever notre niveau 
de jeu encore et encore. Le 
bon état d’esprit et la qualité 
du groupe ne se démentent 
pas, au fil des rencontres… 
nous devons continuer dans 
cette voie pour gagner notre 
maintien au plus vite." 

Propos recueillis par L.D



Mais plus que ces faits de 
match, furent-ils décisifs 
au moment du décompte 
final, il faudra se souvenir 
quand même de cette 
hargne dacquoise, solidaire 
et conquérante qui a 
destabilisé des Montois 
pourtant expérimentés, 
mais incapables de trouver 
la solution. Il faudra se 
souvenir aussi de ces ballons 
renvoyés au pied dans le 
camps de l’adversaire, 
lequel ne savait trop qu’en 
faire sinon le renvoyer à son 
tour… Le public grondait et 
ne s’y trompait guère face 
à cette fébrilité installée au 
centre du terrain comme 
sur ses ailes. Derby oblige 
sûrement !!!

Merci aux avants…
De toutes les équipes venues 
à Maurice Boyau cette 
saison, seul Tarbes et sa 
puissante équipe a  su, ou 
pu, rivaliser, voire parfois 
faire mordre la pelouse aux 
avants dacquois. Autant dire 
que les Montois ont connu 
le même sort réservé à la 
majorité des adversaires des 
rouge et blanc et ont donc 
subi en mêlée. Le coaching 
opéré à la mi-temps et en 
cours de jeu n’y changeait 
rien… les Dacquois aussi 
ont une profondeur de banc 
efficace devant…

Cet avantage psychologique 
dans les phases de conquête 
en mêlée s’équilibrait dans 
les touches mais se révélait 
bien insuffisant pour ces 
Montois, pas en mesure de 

prendre le jeu à leur compte. 
D’autant que les Dacquois, 
portés par leur public et les 
saveurs de l’exploit qui se 
dessinait, ne baissaient pas 
la garde et provoquaient les 
fautes de leurs adversaires… 
des pénalités que Mathieu 
Bourret, le buteur… 
transformait !

A la sirène, et après que la 
pénalité de l’égalisation 
montoise eut été… 
manquée, les soldats rouge 
et blanc se congratulaient 
tandis que leurs homologues 
d’en face ne pouvaient que 
regretter d’avoir gâché tant 
de munitions… la bataille 
de Maurice Boyau était 
gagnée pour l’USD… quid 
de celle de Guy Boniface au 
printemps prochain ?

ET JUSTE APRÈS LA TRÈVE
& Perspectives
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Réaction de Patrick Milhet 
(Préparateur physique 

du Stade Montois)

"La défaite face à l’Union 
Sportive Dacquoise a conclut 
une série de 4 rencontres où 
nous n’avons perdu qu’une fois. 
Ce n’est pas une consolation 
mais plutôt une vision objective 
de la situation de notre équipe 
Je ne m’attarderai pas plus que 
cela sur la pénalité manquée à 
la dernière seconde du derby, 
ni sur les erreurs d’arbitrage 
qui nous ont valu le match nul 
face à Pau alors que la pénalité 
de l’égalisation n’ y était pas 
(vidéo à l’appui) pour tout 
expliquer mais on ne peut pas 
feindre de l’ignorer également. 
C’est pour cela que le bilan de 
cette première saison aurait pu 
être d’un autre ordre et qu’il n’y 
ni résignation, ni fatalisme dans 
notre analyse. En revanche, et 
avec l’ensemble du staff nous 
insistons là dessus ; dans un 
championnat PROD 2 très 
resserré on peut en trois matchs 
se retrouvés près des places de 
qualifications comme des places 
de relégations. Avant d’aller à 
La Rochelle, de recevoir Agen 
et d’aller à Colomiers, dès la 
reprise, autant dire que nous 
devrons être au fait de cette 
réalité. Mais j’ai confiance en 
notre groupe qui, même si elle 
a balbutier son rugby lors du 

derby, possède un potentiel 
véritable avec des gars qui 
peuvent enflammer le jeu 
comme ils l’ont fait lors de la 
belle victoire à Albi. Le rugby 
est un sport où il faut prendre 
du plaisir sur le terrain. A 
l’heure actuelle, les gars n’en 
prennent pas assez et ne se 
lâchent pas ni individuellement, 
ni collectivement. C’est 
préjudiciable mais pas 
impossible et nous avons 
confiance en eux pour la 
deuxième partie de la saison. Les 
retours de blessures de certains 
joueurs (Dubié, Arayet, Chedal, 
Ricaud ) viendront compléter 
notre effectif et participer à ce 
premier déterminant. 
Nous ne lâchons rien."

Propos recueillis par LD.

Laurent Dupré
Crédit Photos : 

US Dax / Philippe Salvat


