
Du 17 au 30 Novembre 2014

Le 2 novembre dernier, 
le Stade Montois Rugby 
triomphait des Palois, 
invaincus jusqu’alors. Une 
performance qui ne souffrait 
d’aucune contestation et qui 
laissait entrevoir de grandes 
et belles choses dans la foulée 
de cette victoire. En se rendant 
chez les Tarbais, postés en 
dangereuse position en queue 
de peloton  de ce championnat 
PROD2, on se disait même que 
ces jaune et noir là pouvaient 
ramener les points de la 
victoire avant de se rendre à 
Carcassonne pour ce deuxième 
déplacement consécutif…

Alors bien sûr on pourra 
toujours revendiquer un 
championnat de PROD2 dans 
lequel tout peut arriver compte 
tenu de la proximité de toutes 
les équipes, à l’exception de la 

SECTION .. Cela va sans dire…
On peut constater que beaucoup 
d’équipes qui ont cru pouvoir  
manger l’autre au regard du 
dernier résultat enregistré…
se sont faites manger à leur 
tour !!! Quand Béziers va perdre 
à Massy, quand Colomiers va 
gagner à Narbonne…et ainsi 
de suite …il n y a pas vraiment 
de logique…entre les résultats 
obtenus d’un week-end sur 
l’autre ! comme quand Le Stade 
Montois va tomber à Tarbes…
Les entraîneurs montois 
marquent le coup et espèrent 
de leurs joueurs une sérieuse 
remise en question, de celle qui 
leur avait permis de triompher 
des Palois pourtant alors venus 
en leaders invaincus !!

"On  a du mal à enchaîner les 
victoires…"
Julien Tastet, fidèle à lui- même, 
ne se cherche pas de fausses 
excuses, ni pour lui, ni pour 
son équipe. "La multitude de 
petites fautes, de maladresses 
dans la dernière passe… 
expliquent notre défaite face 
à une équipe que l’on savait 
difficile à bouger mais prenable 
néanmoins. D’ailleurs, si nous 
n’avons pas démérité du côté 
de l’engagement, du combat, les 
silences des coaches à l’issue 
du match, témoignaient à eux 
seuls de  notre incapacité à 
enchaîner les bons résultats. 
C’est dommage d’autant que 
nous devons nous déplacer à 
Carcassonne dont l’invincibilité 
sur son terrain est de notoriété. 
Grosse conquête et gros 
pack ; dotée d’une confiance 
importante  à domicile, l’équipe 

de Carcassonne vise  le haut 
du tableau cette saison. Autant 
dire que cela ne sera pas facile" 
Et le Montois de souligner 
aussi "Nous avons perdu des 
piliers à Tarbes, il faudra donc 
que nous fassions encore plus 
preuve de solidarité dans le défi 
qui nous attend dans la Cité de 
Carcassonne…"

"Dommage de ne pas avoir su 
capitaliser sur la victoire contre 
Pau"
Bien sûr il faut faire très 
attention de ne pas demeurer 
trop longtemps dans la notion de 
regret et vite passer à autre chose 
dans le sport professionnel et ses 
nombreuses échéances. Mais 
quand la question lui est posée, 

le Troisième Ligne Montois 
reconnaît "qu’après le bon 
match réussi face à la SECTION, 
on aurait du profiter de cette  
dynamique pour engranger des 
points. Sauf que nous n’avons 
pas su le faire peut-être à cause 
d’un manque de concentration la 
semaine qui a précédé le match. 
Dans tous les cas, nous devons 
tirer les enseignements de ce qui 
nous est arrivé à Tarbes avec les 
deux erreurs défensives et les 
deux essais que nous leur avons 
offerts !"

"Nous sommes des 
compétiteurs…"
Parce que les semaines qui 
suivent les défaites sont toujours 
plus dures, parfois amères, 
Julien Tastet rappelle que 
pour lui comme pour trous les 
joueurs du Stade Montois, seule 
la victoire est belle dans une 
saison. "On sait que la séance 
de vidéo après Tarbes, risque 
d’être piquante parfois, c’est 
pas des bons moments à passer" 
raconte le joueur d’expérience et 
au franc parler évident. "Mais on 
est des joueurs professionnels 
qui avons la chance de vivre de 
notre passion, alors n’ayons pas 
trop d'état d’âme mais beaucoup 
de cœur à l’ouvrage !"
Une conclusion toute trouvée 
par le joueur du Stade Montois, 
habitué à ces visions de 
capitaine !
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"Apprendre à capitaliser…"

"n’ayons pas trop d'état 
d’âme mais beaucoup 
de cœur à l’ouvrage !"


