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C’était dans les tuyaux depuis 
un bon bout de temps, c’est 
désormais acté par toutes les 
parties concernées dans le 
club de rugby de la Préfecture 
Landaise. David Auradou, 
rejoint Christophe Laussucq 
dans le staff du Stade 
Montois rugby et ensemble ils 
reformeront le tandem qu’ils 
avaient composé dans un 
autre Stade… 
Français cette fois !

‘‘Le projet du Stade Montois 
qui m a été présenté par le 
Président et par Christophe 
m’a plu. Ce club bénéficie en 
plus d’une bonne notoriété 
sur la planète rugby et je suis 
également honoré de pouvoir 
travailler dans cette enceinte du 
ballon ovale.’’ David Auradou 
ne cherche pas ses mots pour 
exprimer son nouveau projet 
dans les Landes. En effet, cela 
faisait plusieurs mois qu’il 
réfléchissait à cette proposition 
avant de se décider il y a 

quelques semaines seulement.  
‘‘J’ai suivi les Montois et j’ai pu 
mesurer la montée en puissance 
de groupe au fil des mois après 
un début de saison plutôt 
compliqué. Leur progression a 
démontré des valeurs certaines, 
du talent aussi, et une force 
morale toujours intéressante 
puisqu’ils n’ont jamais rien 
lâché. Ce sont de bonnes 
informations avant de débuter 
un autre championnat de 
PROD2 la saison prochaine’’ 
affirme le néo-entraîneur des 
avants montois. 

‘‘Entraîner dans un pays 
de rugby est toujours un 
régal…’’
Même s’il connaît mieux la 
région Midi – Pyrénées, David 
Auradou a eu l’occasion bien sûr 

de sillonner toutes les régions de 
l’Hexagone où le rugby se porte 
bien. ‘‘C’est vrai que les Landes 
sont une région où il y a de la 
ferveur populaire et une histoire 
!! de plus, quand on regarde la 
composition de la PROD2, les 
derbys seront nombreux avec 
des formations des départements 
limitrophes et vont participer 
à la bonne adrénaline d’une 
saison.’’ Le technicien sait 
combien l’attente est forte du 
côté du public montois et il 
prévient : ‘‘Le travail qui a 
été fait est du bon travail. Il y 
a un projet cohérent mené ici 
inscrit raisonnablement dans le 
temps et sur lequel nous allons 
tous travailler afin d’installer 
d’abord le Stade Montois dans 
le haut du classement de la 
PROD2. Ce championnat d’élite 
qui ne cesse de s’améliorer. On 
le voit avec des équipes comme 
Grenoble qui sont montées 
et installées aujourd’hui en 
TOP 14… plus récemment 
avec Brive et Oyonnax… C’est 
un beau challenge pour le 
club que de bien figurer dans 
ce championnat…un beau 
marqueur de santé aussi.’’

‘‘Rester pragmatique’’
David Auradou a longuement 
discuté avec le Président 
Cazeaux et Christophe 
Laussucq. Il a signé un bail 
de trois ans avec le club des 
jaune et noir pour optimiser et 
stabiliser tout ce qui peut l’être 
ici. ‘‘Il faut du temps pour 
réussir quelque chose de grand 
et surtout de durable. J’ai 
apprécié cette vision commune 
des choses avec les dirigeants 

et Christophe. Ce club du Stade 
Montois a de vrais atouts pour 
s’imposer dans l’élite du rugby 
français. J’ai eu l’occasion de 
participé à la composition du 
prochain effectif et j’ai apprécié 
cette concertation dans le staff 
et avec le Président là aussi, je 
serai montois dès le 1er juillet 
2014, avec l’envie de m’investir 
à fond, beaucoup de motivation 
pour ce nouveau challenge et 
autant de lucidité partagée avec 
mes interlocuteurs montois pour 
ne jamais oublier que dans le 
rugby professionnel et le sport 
de haut  niveau en général, il ne 
faut pas mettre la charrue avant 
les bœufs !’’

C’est vrai que David n’a pas évoqué 
une seule fois, l’objectif de remonter 
en Top 14… ‘‘Ce n’est pas un 
oubli…si cela doit arriver cela 
arrivera…et ce sera la conséquence 
de tout le travail de fond et de forme 
que le Stade a décidé d’engager ici! 
On ne décrète pas une accession en 
Top 14… on la mérite ou pas !’’
Ça, c’est fait !

Texte : Laurent Dupré
Photo d’archives : Sportsland

mag rugby - stade montois18

DAVID AURADOU
David Auradou arrive au Stade Montois

David Auradou (Stade Français - casque noir/blanc)  face au Stade Montois - Saison TOP 14  2008/2009


