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A la fin du premier bloc, le 
Stade Montois rugby pointe 
à la 4ème place du classement 
de PROD2, à quelques 
longueurs de la Section. 
Avant d’aller affronter les 
catalans de l’USAP dans leur 
stade mythique et la ferveur 
du public catalan, Patrick 
Milhet évoque l’état d’esprit 
des troupes…

"Comptablement on est dans 
les clous même si on pourra 
toujours regretter les 4 points 
perdus ici contre Colomiers 
avec deux essais encaissés 
qui n’ y étaient finalement 
pas après analyse vidéo du 
corps arbitral !! Mais on 
ne peut pas avancer en se 
raccrochant à ce seul passé en 
plus négatif." Patrick Milhet 
entame sa neuvième saison 
au Stade et donc a connu des 
destins multiples ici… "Même 
si on ne peut pas comparer les 
équipes et les saisons, il y a des 
indicateurs au niveau physique 
et mental qui sont repérables.

Et grâce à la très bonne entente 
du groupe, grâce aussi à la très 
bonne intégration des recrues, 
on sent du ressort dans cette 
équipe montoise" précise le 
technicien. Il poursuit : "depuis 
le début de la semaine, avec 
la perspective de la rencontre 
face à Perpignan, les joueurs 
sont très concentrés et unis 
dans la préparation de ce 
rendez-vous. Ils le savent, si on 
va là bas la fleur au fusil on en 
prendra 40 !"

Un recrutement réussi…
Bien sûr, voilà bien le 
genre de constat qui se fait 
généralement en fin de saison 
mais dans le cas présent, 
Patrick Milhet évoque la 
parfaite intégration des Béal ; 
Briscadieu, Saubusse, Dargier, 
Muzzio, Delai, Taelegan 
Tutaia, Mattew…lesquels se 
sont adaptés aux exigences 
montoises et plus que tout 
au projet de jeu proposé par 
Christophe Laussucq. "Notre 
groupe est très homogène, 
supérieur à l’an passé." Tout 
cela est de bon augure on 
s’en doute pour affronter une 
longue saison de PROD2. 
"Oui c’est vrai et ce mélange 
d’expérience et de jeunesse 
comme de puissance et de 
vitesse, participe à cette belle 
complémentarité à l’intérieur 
du groupe."

 

Ne sous estimer personne…
La consigne est passée et devra 
faire autorité tout le long  de 
la saison à domicile comme à 
l’extérieur. "Nous avons joué 
et battu deux promus dans le 
premier bloc avec Montauban 
et Massy. Ces deux victoires 
sont probantes à chaque fois, 
surtout quand on voit les 
performances réussies par ces 
deux clubs durant ce début de 
saison. À Sapiac (Montauban), 
l’USAP est tombé ! À Massy, 
Bourgoin a chuté aussi… 
Ce championnat de PROD2 
n’est constitué que de grandes 
équipes aux dents longues. 
D’ailleurs quand je vois des 
stades remplis de supporters 
qui poussent derrière leur 
équipe quelle qu’elle soit, je 
me dis que c’est ce dont nous 
aurions besoin ici à Mont de 
Marsan." 

Va à l’USAP, reçoit 
Bourgoin, va à Agen !
Pas simple à priori ! "Mais 
rien n ‘ est simple ! " rétorque 
Patrick. Il poursuit : "en 
revanche, là on va jouer au 
rugby, on sait qui vient et on 
ira mettre les crampons avec 
envie !" Derrière ces formules 
ici exprimées, le Montois relève 
l’approche psychologique 
des rencontres sur laquelle 
il faut aussi travailler. Après 
ces trois rendez-vous ce 
sera Pau à domicile, deux 
déplacements à Carcassonne 
et à Tarbes et la réception 
de Béziers puis Albi à Guy 
Boniface. "Des concurrents 

directs à l’exception de la 
Section bien sûr ! du combat 
en perspective !" 

Si le technicien montois 
anticipe ouvertement ces 
scenarios possibles pour les 
Montois, c’est qu’il sait aussi 
le professionnalisme et la 
disponibilité des joueurs. "Ils 
ont de l’écoute. Il n’ y pas de 
leadership ni de star… " 
"La star c’est donc l’équipe 
ici" c’est généralement ce que 
l’on dit lorsque les voyants 
sont au vert !! pourvu que cela 
dure !!
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" Il y a du ressort dans cette équipe " !

"ils ont de l’écoute.
il n’ y pas de

leadership ni de star… "

INFOS
Prochain match

Stade Montois / Bourgoin
Samedi 11  Octobre à 19h


