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FOOTBALL  AMÉRICAIN  JAD
"Apprendre le modèle Américain"

La jeune section Football US 
de la JAD emmenée par son 
président Benjamin Da Costa 
vient d'enregistrer l'arrivée de 
Hervé Gomez, joueur de haut 
niveau ayant fait ses classes aux 
USA, terre de prédilection de 
son sport. Ancien Quaterback, 
il entraîne désormais les 
attaquants tandis que Benjamin 
Da Costa s'occupe de la défense. 
Mais plus que cela, Hervé Gomez 
veut aussi donner une autre 
dimension toute américaine à 
cette équipe landaise...
Explications...

Le ton sûr et le propos choisi, 
Hervé Gomez ne veut pas 
tergiverser sur les ambitions de son 
nouveau club. Soit on s'entraîne, 
on joue pour faire des résultats et 
il y aura quelque chose au bout, 
soit on fait autre chose. A bon 
entendeur donc pour les joueurs 
de l'effectif dacquois, rejoint par 
certains des montois depuis cette 
année. En fait, cette précaution 
d'usage dans les mots employés 
par les coachs, l'entraineur 
dacquois la tient des USA. "J'ai 
fait mes études là bas et j'ai connu 
le football américain avec tout ce 
que cela comporte comme modèle 
de vie en communauté, de partage 
des droits et des devoirs et toutes 
les autres valeurs morales qui 
accompagnent cette discipline. Le 

joueur autant que l'individu est 
ainsi regardé, apprécié, et c'est ce 
mélange de pesonnalité sportive 
et privée qui fait qu'un jour, il 
pourra porter ou pas, le maillot 
de son équipe. Il n' y a pas de 
cadeau là bas, pas de choses faites 
à moitié... quand on s'engage, on 
s'engage...."

NO EXCUSE !!!
Benjamin Da Costa sait tout cela 
d'Hervé Gomez. Il connaît son 
talent et son palmarès écrit dans 
les plus grands clubs que compte 
la France, notamment dans la 
région parsienne. Il sait aussi que 
ce langage de vérité colle à la 
peau du Football Américain, et 
que ce discours est mobilisateur. 
"Nous avons reçu tous les joueurs 
en individuel avant le début de 
la saison pour les informer des 
attentes du club et des coachs. Ils 
ont répondu présents et ont, dans 
l'ensemble, compris les efforts et 
les règles à respecter pour hisser 
le club de Dax dans les plus hautes 
sphères de la discipline". 
Hervé Gomez corrobore : "quand 
on veut des résultats, en sport ou 
dans tout autre domaine de la vie il 
faut d'abord s'en donner les moyens 
et ne pas attendre que cela tombe 
du ciel. C'est une attitude de Winner 
finalement. D'ailleurs dans ces 
magnifiques structures de la JAD, 
pour un club de province, je crois 

qu'il est essentiel de se convaincre 
que notre équipe ne doit pas végéter 
à un niveau qui n'est pas le sien. 
Il y a des règles, il faut les respecter, 
il y a une ambition connue de tous, 
il faut la servir, il y a un sport qui 
réclame de l'exemplarité, il faut 
lui faire honneur. Rien ne sera 
possible sans cette vision collective 

et personnelle de notre projet. Nous 
ne voulons pas de star qui roule les 
mécaniques ici mais des joueurs 
au service de l'équipe et du club. 
Comme on dit aux USA, la seule 
star c'est l'équipe."
Hervé Gomez a de l'assurance 
dans les propos et dans les 
conseils qu'il distille et partage 
avec Benjamin Da Costa, puis 
ses joueurs. "Le Football US est 
comme un jeu d'échec dans lequel 
chacun avance ses forces avec 
une stratégie solide et adaptée. Je 
passe des heures et des heures à 
la vidéo et à la rédaction du Play 
Book qui servira de guide pour les 
différentes oppositions qui nous 
attendent. J'attends des joueurs 
un engagement à la hauteur de 
nos investissements personnels en 
tant que coachs. Benjamin et moi 
avons un travail à côté." C'est dit !

Un sport comme une éducation
S'il fallait retenir un des nombreux 
enseignements de cette rencontre 
avec Hervé Gomez, on pourrait 
isoler l'aspect formateur des 
individus qu'il veut donner au 
Football US ici. "Les valeurs 
de notre sport et les exigences 
qui en découlent sont en effet 
structurantes pour le corps et 
l'esprit et ont des résonnances 
sur le terrain comme dans la 
vie privée ou professionnelle. 
Des valeurs saines et sans faux 
semblants qui font des hommes. Je 
conseille à la jeunesse de passer 
par la case Football US car, on 
prend vite goût à un sport plein 
de responsabilités personnelles et 
collectives"

Hervé Gomez est passé par là, il 
sait ce qu'il dit...
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"Comme on dit aux 
USA, la seule star 

c'est l'équipe."

De gauche à droite : Yannick Garcia (Président de la JAD), Hervé 
Gomez, Benjamin Da Costa (Président de la section Football Américain)
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