
Capitaine émérite  de l’Union 
Sportive Dacquoise Rugby 
Landes, Anthony Sallecanne 
a, comme ses coéquipiers 
regretté que les rouge et 
blanc n’aient pas mis la 
même intensité et la même 
application face à Bourgoin 
que face à Albi, dont ils ont 
failli revenir victorieux. 
Avant le déplacement à Pau, 
puis pour le reste de la saison, 
le demi- de mêlée dacquois 
évoque le projet du maintien 
dacquois en PROD 2 et les 

bonnes raisons d’y croire 
fermement…

"Bien sûr que nous avons 
regretté de ne pas ramener 
les points de la victoire de 
notre déplacement en terre 
albigeoise. Il ne s’en est pas 
fallut de beaucoup mais le 
rugby professionnel est ainsi 
fait, il ne supporte pas la 
moindre erreur ou le moindre 
relâchement." Le capitaine des 
rouge et blanc est comme à 
son habitude à l’aise dans ses 

propos car il ne les cherche 
pas longtemps, il ne triche 
pas en quelque sorte. "Ce qui 
est très positif par rapport à 
notre prestation face à Albi, 
c’est que tout l’effectif a 
tenu les promesses que nous 
nous étions faites après la 
déconvenue à domicile face 
à Bourgoin. On le sait, l’état 
d’esprit est une clef pour s’en 
sortir et pour se faire respecter 
de nos adversaires."
Les jeunes sont des moteurs…
Avec l’intégration de plusieurs 
jeunes du centre de formation 
en équipe première et les 
arrivées d’autres aussi venus 
d’horizons différents, les 
cadres se trouvent encadrés 
d’une certaine manière 
par du talent naissant et de 
l’enthousiasme. "C’est vrai 
qu’ils (les jeunes !) impulsent à 
l’équipe première une verve qui 
appartient à ces jeunes âges. 
Et ils nous obligent finalement 
à embrayer de la sorte pour 
coller à la réalité du jeu. En 
tant que capitaine, c’est un 
rôle un peu différent de celui 
de l’an passé car il m’arrive 
parfois de juguler les ardeurs 
de certains, avant de passer les 
consignes… Canaliser toutes 
les énergies est un travail que 
nous faisons à titre individuel 
et collectif justement pour que 
cette équipe de Dax parvienne 
à jouer en même temps, ce qui 
a pu nous manquer durant 
quelques rencontres de ce 
début de saison."

Aller à Pau pour confirmer…
Enchaîner deux déplacements 
chez les deux co-leaders du 
championnat n’est évidemment 
pas le meilleur des programmes 
pour engranger ces fameux 
points pour le maintien. 
"Surtout après s’être mis dans 
le dur tout seul en chutant 
chez nous face à Bourgoin. 
Mais on doit rester positif et 
mettre à profit notre dernière 
prestation face à Albi. Comme 
on l'a dit entre nous, on n' a 
rien gagné mais on a prouvé et 
surtout on s’est prouvé qu’on 
avait le niveau. Je dirai donc 
que cette réaction après cette 
défaite à domicile est riche 
de promesses pour l’avenir." 

Lucide, Anthony l’est. C’est 
pourquoi, s’il évoque le match 
face à la SECTION à la fin 
de ce premier bloc, il veut 
aussi préparer la réception 
d’Aurillac, après la mini trêve. 
"Gagner à domicile demeure 
la meilleure des recettes pour 
atteindre nos objectifs dans 
un championnat de PROD2 
qui, une nouvelle fois a élevé 
son niveau compte tenu des 
équipes qui le composent. 

Acteurs d’un projet global
L’Union Sportive Dacquoise 
multiplie les signes extérieurs 
d’ambitions. Tant au niveau 
du Directoire et de la stratégie 
politique du club axée 

sur le maillage territorial 
(OVALAND Premier du genre 
le 25 septembre prochain) 
qu’au niveau de l’association 
et son école de rugby, ses 
filières de formations et sa 
structure bienveillante sur 
la jeunesse. "Tout cela nous 
le suivons de près en tant 
que joueur pro. C’est une 
motivation supplémentaire 
pour nous tous, et nous savons 
que nos résultats sont une 
des pierres angulaires de la 
réussite globale du rugby à 
Dax qui a besoin de basculer 
vers la confiance pour asseoir 
son attractivité.»
Paroles de capitaine…
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Anthony SAllecAnne. 
“Basculer vers la confiance…”

"tout l'effectif
veut tenir ses 
promesses"
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