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Le trois quart centre du Stade 
Montois se sent bien dans son 
club à l’instar d’une équipe 
première qui occupe une 6ème 
place de la PROD 2 avant de 
recevoir l’ogre palois. Deu-
xième défense du champion-
nat, Sylvain Mirande prévient 

donc : "On est jamais aussi 
bon que lorsqu’on a peur!"On 
l’a compris, les Jaune et Noir 
seront dans leur match face à 
la SECTION…

"Je suis dans un état d’esprit 
conquérant à l’instar du collec-
tif montois. Nous sommes dans 
une bonne dynamique même si 
nous n’avons pas encore assez 
de vécu ensemble et commettons 
trop d’erreurs sur des détails 
qui font la différence. C’est 
une question de maturité donc ; 
nous sommes capables de mener 
de formidables actions face à 
n’importe laquelle des équipes 
et malgré cela nous pêchons sur 
des bêtises. À Agen, nous avons 
fait trois fois plus de jeu que nos 
adversaires mais nous avons 
donné trop de points faciles 
à des joueurs qui n’en ont pas 
besoin. Contre des grosses cy-
lindrées, la sanction est immé-
diate. En revanche, après avoir 
affronté Agen, l’USAP, Biar-
ritz ou encore Narbonne, entre 
autres, nous possédons quand 
même la seconde meilleure dé-
fense du championnat. C’est un 
indicateur très favorable révé-
lateur d’un niveau de jeu, d’un 
mental aussi."
L’ancien agenais (8 ans au 
club), passé par l’US Dax avant 
de rejoindre le Stade Montois, 
est un joueur d’expérience qui 
souhaite conserver de la luci-
dité quoiqu’il arrive car il sait la 
valeur de cette qualité morale. 
"L’an passé, tout le groupe a 
connu une saison difficile mais 
a su, alors qu’il n’y avait plus 
grand chose à jouer au niveau 
des points, se rebeller ensemble 
et faire preuve d’une vraie 
abnégation qui a amené cette 
bonne deuxième partie de sai-
son. Le travail paie toujours in 
fine. Nous avons toujours cru 
au projet de jeu de Christophe 

Laussucq et aujourd’hui nous 
sommes tout à fait conscients 
qu’il nous faut persévérer, et 
travailler."
Dont acte !

Apprendre de nos erreurs
Au bout de huit journées, d’un 
classement tout à fait encou-
rageant et qui, sans la défaite 
face à Colomiers à domicile…
Sylvain coupe : "Rien ne sert de 
ressasser puisque cela ne chan-
gera rien. En revanche, garder 
en mémoire les erreurs com-
mises pour les éradiquer et nous 
retrouver de ce fait plus perfor-
mant toute une partie pour ne 
plus hypothéquer ce qu’on fait 
de mieux à cause de certaines 
imperfections ou manques de 
concentration. Je pense à la 
circulation offensive, je pense 
au jeu au pied… nous devons 
être plus rigoureux."Alors dans 
ces conditions ainsi exprimées 
on sent bien que ce Sylvain 
Mirande là, nourrit de belles 
ambitions dans son club et que 
les Palois, malgré leur statut de 
favoris, ne seront pas en terre 
"facile"en se rendant au stade 
Guy Boniface. "On sait être des 
Lions à l’extérieur, on ne doit 
pas être des agneaux à domi-
cile" insiste le trois quart centre 
montois. Témoins de ses dires, 
les prestations réussies du Stade 
à l’USA Perpignan ; à Biarritz, 
même à Agen, la victoire à Nar-
bonne aussi qui, chaque fois ont 
attesté du bon rang des joueurs 
de la Préfecture Landaise. 

On joue au rugby pour ça !
Avant d’affronter la SECTION 
sur son terrain, comme ce fut 
le cas avant de jouer contre les 
grosses écuries du championnat, 
il y a de belles montées d’adré-
naline. De celles qui sont là pour 
transcender à chaque fois. "On 
joue au rugby pour connaître 
ses émotions c’est certain. C’est 
une pression nécessaire dans 
une vie de sportif profession-
nelle comme celle qui est impo-
sée par le coach qui fait tourner 
beaucoup et qui insiste sur le 
fait que tous les joueurs sans 
exception doivent mériter leur 
place match après match. On 
doit faire le métier…ressentir la 
peur de prendre une volée, on 
est jamais aussi bon que dans 
ces moments là…"
Sylvain Mirande est un joueur 
qui "marche à l’affectif"comme 
il le dit… et au sujet de l’US 
Dax qui est dans le dur, il dira 
simplement : "c’est un club qui 
respire le rugby… mais l’argent 
est le nerf de la guerre de ce 
rugby pro… il n’y a qu’à voir le 
classement… je souhaite qu’ils 
s’en sortent !"
Un monsieur ce joueur.
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Crédit photo : Sportsland

MAG RUGBY - stAde Montois18

SylvaiN MiraNDe 
"C’est bon d’avoir peur !"

"Tout le groupe a su
se rebeller ensemble "

INFOS SUPPORTERS
le Kop du Maillot 

organise un bus pour le 
déplacement à Tarbes

le dimanche 9 novembre
Infos en page 12


