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Le trois-quart centre du 
Stade Montois, formé au 
club, et auteur d’une belle 
performance à Albi avec 
des coéquipiers qui s’étaient 
tous  jurés de faire quelque 
chose là-bas ; revient sur le 
redressement de son équipe. 
Un capital confiance retrouvé, 
après s’être dit les choses avec 
le staff, entre joueurs, avec les 
capitaines Tastet et Chedal 
Bornu, et le Président Jean-
Robert Cazeaux.

"On est allés à Albi comme 
pour un quart de finale du 
championnat ! C’est le genre 
de match dont on se souvient 
longtemps, tant au niveau de 
l’état d’esprit qui nous animait ; 
qu’au niveau de la performance 
sur le terrain. Même si on 
a commis quelques erreurs 
encore, nous avons su resserrer 
les rangs au bon moment et 
garder l’avantage jusqu’au 
bout." Il a la voix posée ce Jean-
Baptiste, marqueur et plaqueur 
ce jour-là ! "C’est toute l’équipe 
qui est allée chercher la victoire 
chez un concurrent direct pour 
la qualif. Après notre victoire 
face à l’USAP chez nous il 
nous fallait confirmer et surtout 
rattraper les deux faux pas à 
Massy et à la maison contre le 
SU Agen. Sans se satisfaire trop 
vite des choses, il faut savoir les 
apprécier et s’en servir."

"Le Stade Montois principal 
adversaire du Stade 
Montois… "
Avec des performances de haut 
vol, dont la première victoire 
d’une équipe dans la saison 

contre l’ogre palois à domicile ; 
une victoire à Carcassonne dans 
la cité fortifiée dans tous les 
sens du terme ; et cette dernière 
victoire très significative  chez 
les Albigeois ; Jean-Baptiste 
rappelle que les passages à vide 
rencontrés attestent souvent 
d’une démobilisation de son 
équipe face à laquelle, ni lui, ni 
ses équipiers ne savent trouver 
les mots. "Il y a des rencontres 
que nous avons perdues tout 
seul parce que nous ne sommes 
pas rentrés dedans. Nous 
sommes une équipe qui a besoin 
d’être portée par l’urgence 
de résultats… On ne joue 
jamais aussi bien que lorsque 
nous sommes sous pression. 
Attention, il ne faut pas sans 
contenter bien sûr !".

"Etre constant contre tout le 
monde…"
C’est presque une lapalissade 
pour une équipe professionnelle 
que de s’imposer ce devoir de 
constance. "Nous le savons et 
avec les coaches comme entre 
nous ; nous  avons tiré les 
enseignements de nos échecs 
comme de nos victoires. Jouer 
c’est bien, parce que l’on 
aime ça, mais gagner c’est 
encore mieux parce que c’est 
nécessaire !". Il en impose le 
trois quart landais avec cette 
formule pleine de bons sens et 
réalisme ; mais il prévient de 
suite "le coach nous a parlé de 
l’intelligence situationnelle, 

en fonction des conditions de 
jeu comme de l’adversaire. 
J’ai envie de dire qu’on a su 
tirer les bonnes leçons de nos 
différents desseins et à une 
dizaine de journées de la fin du 
championnat ; avec l’arrivée 
des beaux jours aussi, on est 
plein d’ambitions…"

Ce championnat est 
imprévisible !
Ce n’est pas une manière de 
se cacher derrière des résultats 
aléatoires que d’affirmer que 
ce championnat de PRO D2 
bat les cartes régulièrement à 
l’exception de l’atout Section. 
"C’est la vérité, tout le monde 
peut battre tout le monde. Il n’ 
y a donc pas de petites équipes, 
toutes peuvent l’emporter et 
cela rend le championnat on 
ne peut plus intéressant. Nous 
allons aborder cette ligne droite 
qui pourrait nous amener en 
qualif dans le meilleur des cas 
avec de l’enthousiasme, de la 
confiance retrouvée en évitant 
de se polluer la tête avec des 
plans tirés sur la comète… 
Chaque match qui vient est 
un rendez-vous majeur de la 
saison !" conclut Jean-Baptiste 
Dubié, avec une sérénité tout à 
fait intéressante.
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Jean-Baptiste DuBié  
"Prolonger cette bonne dynamique..."

"On ne joue jamais 
aussi bien que lorsque 

nous sommes
sous pression (...)".


