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PRO D2 
Ça rebat les cartes en permanence !!

Ce championnat de PROD2 
qui rebat les cartes en per-
manence, réserve, week-end 
après week-end, ses surprises, 
ses exploits, ses désillusions, 
ses confirmations… Le Po-
dium change régulièrement… 
même la SECTION, instal-
lée sur la première marche 
depuis pas mal de temps, 
n’échappe plus à ces trem-
blements de terre que chaque 
journée représente…

Tarbes qui s’en va gagner sur 
les terres de son voisin Palois, 
pourtant leader de PRO D2 et 
conscient qu’une victoire dans 
ce derby pouvait lui permettre 
de dormir bien au chaud pour 
ces fêtes de fin d’année… Mon-
tauban qui s’en va triompher 
sur les terres franciliennes de 
Massy, lequel comptait sur ces 
points là pour se rassurer un peu 
plus dans ce championnat !!
Le SU Agen une nouvelle fois 
étrillé, le RC Narbonne Idem !  
Surprenants aux premiers 
abords ces résultats mais qui, 
finalement, attestent d’une 
logique implacable : qui re-
trouve-ton en haut du tableau 

malgré ces énièmes fluctuations 
du classement ? La SECTION, 
le BO, l’USAP parmi les trois 
clubs les plus puissants finan-
cièrement de cette épreuve. 
Trois historiques aussi du rug-
by français ! mais cet argument 
est un peu faible quand on sait 
Béziers, Narbonne, Dax, Stade 
Montois, Agen… alors mieux 
vaut rester sur la valeur finan-
cière des uns et pas forcément 
des autres…
 
La montée en puissance des 
"Gros"
C’est le principe du rouleau 
compresseur… il met toujours 
du temps à se mettre en route 
et à trouver sa vitesse de croi-
sière… L’USAP et le Biar-
ritz Olympique descendus de 
TOP14 la saison dernière sont 
parmi ces deux exemples de 
grosse cylindrée qui ont pu 
connaître un retard à l’allumage 
avant de trouver un meilleur 
rythme au fil des journées de 
la saison. Statistiquement, les 
premières phases d’un cham-
pionnat sourient plus aux out-
siders qu’aux favoris. Plusieurs 
raisons à cela, et la première 

sûrement est forcément liée à 
l’enthousiasme et la soif de vic-
toires de l’outsider moins habi-
tué aux succès que ses aînés et 
qui tentera de capitaliser au plus 
vite. "Vite se mettre à l’abris…" 

"Un match ou une saison à 
disputer … ?"
Faire un exploit, battre n’im-
porte quelle équipe sur un 
match, cela toutes les forma-
tions de la PRO D2 peuvent 
le faire. Même les promus de 
Fédérale 1 qui, il n y a pas si 
longtemps, étaient condamnés 
à des temps plutôt difficiles à 
chaque fois, peuvent aussi, au 
fil des ans et de leur évolution 
prétendre à de tels résultats pro-
bants dès leur accession chez 
les PROS.

Moins disert, les favoris ne font 
pas de bruit ou quand ils le font 
c’est différemment. C’est vrai 
aussi que quand un favori bat 
un outsider, on dit c’est nor-
mal ! quand un favori bat un 

autre favori on trouve aussi cela 
normal. Finalement il faudra 
attendre les phases finales si ces 
favoris s’y retrouvent pour que 
le résultat soit commenté, dissé-
qué, et interprété.
Bref, c’est dans ce contexte 
d’urgence à gagner pour les 
uns ou de faire un exploit et la 
capacité des autres à s’appli-
quer en silence pour avancer 
tout le temps que ce déroule la 
PRO D2. C’est un peu comme 
le Tour de France, ce n’est pas 
celui qui gagne la plus belle des 
étapes qui renforcera forcément 
l’épreuve. 

Qu’espérer de cette deuxième 
partie de saison ?
Que la lutte pour les phases fi-
nales et l’envie de recevoir pour 
la demi-finale, transcendent les 
équipes qui auront la chance 
d’y participer. Que les écarts de 
points ne seront pas trop grands 
entre les trois blocs qui consti-
tuent le classement: le podium 
de Tête, le Ventre mou et la 
queue du peloton. Si tel était 
le cas, on prendrait le risque 
d’une déconnexion complète 
des enjeux entre les équipes à 

plusieurs journées de la fin de 
la saison, vidant par là même la 
compétition d’une de ses prin-
cipales substances à savoir : le 
suspense. 
Souhaitons aussi que le spec-
tacle partout, dans tous les 
stades soit à la hauteur des at-
tentes des supporters de chaque 
club..

"Faire un exploit, battre 
n’importe quelle équipe 

sur un match"
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La SECTION
Les Palois savent les Biarrots et 
Catalans en embuscade dans le 
haut du classement. Ils se déplace-
ront chez les uns et chez les autres 
au match retour… Attention de 
savoir conserver suffisamment de 
points d’avance sur leurs poursui-
vants histoire de se mettre à couvert 
d’un retour ! Une reprise à Maurice 
Boyau pour la reprise dans un drôle 
de match de la peur pour l’une 
comme pour l’autre équipe mais 
pas pour les mêmes raisons.

Les Biarrots
Ils montent en puissance et 
s’avèrent intraitables à domicile. 
La mayonnaise entre les recrues et 
les joueurs restés à l’intersaison  a 
bien pris sous les ordres d’un Be-
noît August ; le nouvel entraîneur 
a la confiance totale en son groupe.

L’USAP
Fidèle à son histoire et sa réputation, 
l’USAP ne lâchera rien jusqu’à la 
fin. Après un départ plutôt timide, 
des blessures, des joueurs retenus 
dans leur sélection nationale pou-
vant expliquer quelques contre-per-
formances, les Catalans retrouvent 
leurs marques… Gros finisseurs !

Le Stade Montois
Auteur de belles performances 
cette première partie de saison les 
Landais ont toujours dans la tête 
la qualification pour les phases 
finales. Ils iront à la SECTION, re-
cevront Biarritz et l’USAP. Autant 
dire que les Montois, qui avaient 
disputé une très belle deuxième 
partie de championnat l’an passé 
ont les moyens de leurs ambi-
tions…

Albi
Dauphin pendant quelques temps 
de la SECTION les Albigeois ont 
même été leaders de la PRO D2 
tout à fait au début de la saison ; 
Sauront-ils ou pourront-ils tenir la 
distance durant tout le champion-
nat ? voilà le challenge que cette 
équipe devra relever. 

Aurillac
Les Aurillacois confirment leur 
forme pour cette saison 2014 – 
2015. Peu loquaces sur leurs am-
bitions en début de saison, battus 
à Dax,  ils ont pris confiance petit 
à petit. Il faut appendre à compo-
ser avec eux et ce n’est pas une 
des moindres difficultés d’autant 
que sur leur terrain du Cantal ils 
s’avèrent intraitables.

SU AGEN
C’est la déception de cette sai-
son entre les objectifs annoncés 
en début de saison et les résultats 
obtenus,  le grand écart est colos-
sal ! Des problèmes sportifs et 
extra-sportifs en interne minent 
ce club illustre. Difficile donc de 
se positionner pour la deuxième 
partie de saison.

Colomiers
Equipe sérieuse et ambitieuse qui 
flirte chaque saison avec des ac-
cessits mais qui a un peu de mal 
à enchaîner les performances. 
Capable du meilleur comme du 
moins abouti, cette formation 
peut jouer les troubles fêtes à tout 
moment.

RC Narbonne
Demi-finaliste l’an passé, 
l’équipe du RC Narbonne est res-
tée dans les starting block cette 
saison, et occupe une inquiétante 
place de relégués à un jour match 
avant la trêve. Narbonne a les 
moyen de se rebeller mais ce sera 
trop tard pour toute autre ambi-
tion que de se maintenir. 

US Dax
Empêtrés dans les profondeurs  
du classement depuis le début de 
la saison, les Dacquois peinent 
à se rassurer malgré quelques 
belles performances réussies 
notamment à domicile. En 
quête d’une première victoire à 
l’extérieur dans sa course pour 
le maintien les Rouge et Blanc 
recevront la SECTION après la 
défaite dans le derby à Mont de 
Marsan. Pas le plus sympa des 
visiteurs donc ! mais les rouge 
et blanc obligés de marquer des 
points brillent souvent chez eux 
face aux cadors !

MASSY
Promu de Fédérale 1 en PROD2, 
les Franciliens connaissent ce 
championnat pour y avoir fait un 
bref séjour il y a deux ans avant 
de retourner chez les amateurs. 
Ayant tiré les enseignements de 
cet échec, club plus puissant aus-
si qu’à l’époque…le RC Massy 
vendra chèrement sa peau à qui 
voudra l’abattre…

RC Montauban
Depuis son enceinte de Sapiac 
dans le Tarn et Garonne, les 
Montalbanais démontrent une 

farouche ferveur sans complexe 
à défendre leurs couleurs et faire 
entendre leur légitimité dans ce 
championnat PROD2.

Bourgoin
En délicatesse avec la DNCG, 
les Berjaliens ont le mérite de 
n’avoir pas faussé le champion-
nat par des oppositions à géo-
métrie variable en fonction de 
leurs états d’âme. Amputés de 4 
points après avoir fait appel au 
lieu de 10 indiqués en première 
instance, Bourgoin a du mérite et 
le plein de fierté de ses joueurs en 
font  un adversaire toujours dif-
ficile à battre te qui aura à cœur 
d’inverser les pronostics…

RC Carcassonne
Connus pour leur tempérament 
de combattants ; qui ne lâchent 
rien, surtout à domicile, les Car-
cassonnais demeurent des adver-
saires compliqués à manœuvrer. 
Le maintien en PROD2 est leur 
objectif. 
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