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"Notre bon état d’esprit !!"

Récents beaux vainqueurs 
du Stade Toulousain, 
devant un public de 
supporters conquis, les 
Bayonnais s’apprêtent à 
recevoir une autre grosse 
cylindrée de ce TOP 14 : 
le Montpellier de Fabien 
Galthié. "La meilleure 
défense du championnat" 
relève Nicolas Morlaes, le 
technicien Bayonnais aux 
côté de Patricio Noriega. 
Les tribunes de Jean Dauger 
vont donc pousser derrière 
les bleu et blanc…trembler 
aussi sûrement… mais tout 
est possible ici !

"Cette victoire face à un 
Stade Toulousain toujours 
difficile à manœuvrer même 
dans la période de doute 
qu’il traverse a validé d’une 
certaine manière le travail 
effectué depuis trois mois 
avec ce nouveau groupe" 
prévient immédiatement 
Nicolas Morlaes. Il rappelle 
avec juste raison d’ailleurs 
que durant cette rencontre 
face aux multiples champions 
de France, des séquences 
de conservation de ballon 
et de lancements d’attaques 
construits ont été réussis. 
"Cela montre ou plutôt 
démontre le potentiel très 
intéressant de notre équipe 
entre jeunesse fougueuse et 
l’expérience des cadres."
On sent chez l’entraîneur de 
la satisfaction bien sûr  mais 
de la retenue aussi car "cela 
ne sert à rien de se voir trop 
beau, c’est même dangereux" 
confirme-t-il. 

Montpellier, la défense 
la plus compliquée du 
Championnat !
Pour la réception des 
Montpelliérains à Jean 
Dauger, donc un "gros" du 
championnat, les Bayonnais 
savent que chaque erreur se 
paiera cash ! "C’est pour cela 
que nous leur demandons 
beaucoup de concentration 
durant les jours qui précèdent 
les rencontres." Aussi, 
Patricio (Noriega) l’a dit à 
l’issue de la victoire face à 
Toulouse "l’important est de 
se plonger de suite dans la 
réception de Montpellier." 
explique Nicolas Morlaes. 
Bien sûr pour pouvoir 
procéder ainsi, il faut du 
professionnalisme en face 
chez ses interlocuteurs ; il 
faut de la motivation et de la 
lucidité aussi… "c’est le cas 
dans ce groupe de joueurs 
solidaires et responsables 
depuis le début de la saison 
dans les victoires comme les 
défaites..." On a envie de dire 

que ce bon état d’esprit est 
chargé de belles promesses… 
"Oui on peut le dire mais je 
préfère la réalité au rêve, et 
privilégier le travail toujours 
le travail…" martèle le coach. 
"face à Montpellier et sa 
défense de fer ce sera un bon 
test."

"On compte pas les points 
ni les places !!"
Patricio Noriega avait 
annoncé la couleur de son 
projet immédiatement lors de 
sa prise de fonction à l’Aviron 
Bayonnais ! "Pas question de 
se fixer des objectifs en points 
ou en place. Le seul objectif 
qui vaille est celui contenu 
dans les progrès constants de 
l’équipe, match après match, 
victoire ou défaite."
Pour son collègue Nicolas 
Morales, ce postulat de départ 
est le bon car comme les 
sportifs de haut niveau aiment 

à le répéter : "les résultats 
seront la conséquences de cet 
état d’esprit et du travail que 
nous aurons su fournir."

Avant de recevoir les troupes 
de Galthié, et au regard de 
cette sérénité affiché par les 
Bleu et Blanc on a envie de 
dire que la pression n’est pas 
forcément dans le camps que 
l’on croit !
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"ce bon état d’esprit
est chargé de

belles promesses…"


