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Il est un des résidants le plus 
fidèles du Stade Montois Rugby 
puisqu’il y a gravit tous les éche-
lons. Julien Cabannes, le trois 
quart aile montois dresse un por-
tait prometteur de son club de 
cœur, avant d’aller à Aurillac et 
de disputer le fameux derby face 
à l’Union Sportive Dacquoise…

"Face à Aurillac nous avons tou-
jours fait des matchs relativement 
ouverts. C’est une équipe joueuse, 
difficile à manœuvrer surtout en hi-
ver ai-je envie de dire !" C’est vrai 
que le cantal ; est plutôt rude durant 
cette époque et même si la météo 
s’annonce clémente, la crainte du 
terrain gelé ou de la neige, participe 
à cette montée en pression pour les 
visiteurs de Montois. "Nous avons 
eu une semaine de repos après notre 
victoire face à Albi, chez nous, et 
la bonne dynamique enclenchée 
depuis le succès à Guy Boniface 
contre les Palois." Julien connaît 
la chanson de la PROD2 pourrait-
on dire, et s’il ne manque pas de 
faire valoir le capital confiance de 
l’équipe jaune et noir actuellement, 
il met en garde contre le trop de 
confiance. "C’est un championnat 
très resserré dans lequel tout peut 
aller très vite. À l’exception de la 
SECTION on peut constater que 
les places du haut de tableau sont 
très proches les unes et des autres 
donc prudence et concentration 
demeurent les piliers de nos ambi-
tions." Ça c’est dit !

Maîtriser notre rugby…
Parmi les préoccupations majeures 
du Stade Montois et ce, face à 
n’importe quel adversaire, il y a la 
maîtrise de son rugby. "Déjà durant 
la deuxième partie de la saison der-
nière nous étions sur ces bonnes 
phases, quand nous étions présents 
en défense et en conquête avec la 
même constance. Avec les arri-
vées des nouveaux joueurs dans le 

groupe qui ont parfaitement adhé-
ré à cette logique de performance 
nous sommes dans cette continui-
té." Il a raison quand on se souvient 
de la victoire à Carcassonne, quand 
les fils barbelés furent tirés pendant 
de longues minutes par les Mon-
tois pour une victoire précieuse à 
l’extérieur. "La constance dans jeu 
collectif a pu nous manquer par le 
passé, cette année ce n’est pas le 
cas, il faut s’en servir pour bonifier 
tout ça", atteste donc Julien avec le 
recul qui est le sien. 

"On voyait l’USAP et le BO écra-
ser tout sur leur passage !"
Mais ça c’était avant ! "Oui, il leur 
a sûrement fallut un temps d’adap-
tation à la PRO D2 comme nous en 
avons eu besoin après notre des-
cente du TOP 14, mais il faudra 
se méfier de ces grosses écuries en 
deuxième partie de saison. C’est 
pourquoi capitaliser dès cette fin de 
première phase est une obligation" 
précise le compétiteur landais. La 
pression est donc positive pour les 
Montois avant ce déplacement dans 
le Cantal…Mais qu’en est-il avant 
le derby face aux Dacquois pour-
tant malmenés cette saison ?

Ce sera toujours un rendez-vous 
unique…
"Aux joueurs étrangers qui 
cherchent à s’intégrer dans la vie 
du rugby d’ici, bien sûr qu’on leur 
parle des derbys face à Dax. Du 
coup, ils comprennent pourquoi 
cette rencontre est particulière et 
se mobilisent en conséquence. Per-
sonnellement, depuis que je suis 
poussin, j’ai hâte de me confronter 
aux voisins dacquois. Par expé-
rience, je sais que les classements 
respectifs de l’une ou de l’autre 
équipe avant le derby ne garan-

titssent rien. Ce sont des parties 
qui, si elles n’offrent pas toujours 
du grand rugby, se déroulent tou-
jours devant beaucoup de monde et 
apportent des montées d’adréna-
line que l’on aime connaître dans 
une vie de rugbyman. En plus, juste 
avant noël, c’est l’assurance (enfin 
on l’espère tous) d’un stade plein" 
rappelle Julien. Lequel dira plus 
tard, avec sa répartie traditionnelle 
: "on reste tous de grands enfants 
pour ces oppositions, que l’on soit 
Dacquois ou Montois."

Et si Julien, à l’instar de ses coéqui-
piers aiment savourer cette saison 
et ce qu’elle permet d’entrevoir, il 
rappelle que disputer les phases fi-
nales du championnat dès cette an-
née, constitue un objectif évident, 
du staff aux joueurs, jusqu’aux 
dirigeants tous veulent demeurer 
pragmatiques en évitant de tirer 
des plans sur la comète… ce qui 
en soit…réussi plutôt bien au Stade 
Montois cette saison.
"Alors ne changeons rien" conclut 
Julien !
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Julien Cabannes 
"Continuer sans se désunir... "

"on reste tous de 
grands enfants pour 

ces oppositions"

JOKER MÉDICAL
Le Stade Montois Rugby vous informe 
que pendant la durée d'indisponibilité 
de Baptiste Chédal-Bornu, c'est le 3/4 
centre Brett MATHER qui le remplacera 
sous le statut de joker médical.
Né le 03/01/1984 à BURWOOD en 
Nouvelle Zélande, Brett mesure 1.83 M et 
pèse 96 kgs.
Il a une grande expérience puisqu'il a 
joué en Nouvelle Zélande à Otago Rugby, 
Wellington Hurricanes, Otago Highlanders 
ou avec également un passage par 
le japon au Kurita Water RFC. Il joue 
actuellement au Canterburry Rugby 
Football Union en Nouvelle-Zélande. Il a 
également officié en équipe de NZ des 
- de 21 ans.


