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Quand on est joueur ou 
entraîneur, on signerait 
pour vivre de telles montées 
d’adrénaline. Jouer le derby 
contre l’US Dax, recevoir 
le Biarritz Olympique en 
suivant et aller chez le 
leader Palois.. ça sent bon 
le rugby effectivement. 
Mais Christophe Laussucq 
veut aussi dépassionner 
ces enjeux en les ramenant 
respectivement à une logique 
de sport et de jeu de rugby 
dans lesquels il y aura 
forcément un vainqueur et un 
vaincu. "Il n’ y pas de place 
pour les sentiments dans le 
haut niveau" affirme le coach 
montois, avec son côté cash !
Qualifiables pour les phases finales 

du championnat de France de PRO 
D2, le Stade Montois rugby l’est ! 
"Pour le moment oui. Mais quand 
on voit les résultats week-end 
après week-end ; il faut rester très 
humbles et surtout ne pas se croire 
arrivés. On aurait pu penser que 
quelques équipes aller craquer, 
comme Aurillac, Albi, mais rien 
n’y fait. Cela renforce le constat 
d’un championnat très élevé d’une 
part et aussi la logique du rugby 
professionnel dans lequel les "gros 
budget" sont au rendez-vous. 
Le Stade Montois fait à ce titre 
partie des outsiders face à PAU, 
USAP, ou le BO qui comptent 
des budgets largement supérieurs 
aux nôtres et qui sont, d’une 
certaine manière, condamnés 
à la remontée." Le Manager 
sportif landais n’en démord pas et 
rappelle que son club ne spécule 

pas sur ses ambitions. "Nous 
souhaitons progresser avant toute 
autre vision immédiate. Le groupe 
montois vit bien cette saison et 
l’équipe a gagné en constance 
match après match, à domicile 
comme à l’extérieur.

Les résultats attestent de cela 
même si je ne suis pas pour le 
trop plein de confiance toujours 
préjudiciable."
Pas d’emballement donc chez 
Christophe qui préfère opposer 
aux "rêves du Top 14 la réalité 
du terrain, des comportements 
de son équipe face aux leaders 
comme aux équipes qui luttent 

pour le maintien ; seules vérités 
bonnes à dire" selon lui. Il 
rappelle d’ailleurs : "Samedi lors 
du derby nous allons jouer l’USD, 
certes en difficulté mais qui a battu 
Agen chez elle, nous ne l’avons 
pas réussi, et fait match nul à 
Bourgoin, ce que nous ne sommes 
pas parvenus à faire non plus." 

Continuer l’aventure ensemble !
Les bons résultats du Stade 
Montois, l’ambiance qui règne au 
sein du groupe pro comme du club 
en général, les bons échos perçus 
dans la préfecture des Landes 
aussi auprès des supporters et des 
partenaires, sont des indicateurs 
de bonne santé pour le rugby 
montois et son projet global. 
"Nous avançons sereinement 
dans ce club. Les fondations de 
l’équipe première comme celles 
du club tout entier reposent sur 
des bases solides et permettent 
communément aux joueurs de 
valider des contrats pros dans 
le temps et à l’ensemble de la 
structure de se développer dans 
toutes ses ramifications. Ce climat 
positif est donc très intéressant 
et participe aux bons résultats de 
la Première c’est un fait. Mais je 
le répète, si continuer l’aventure 
ensemble est une volonté 

essentielle, celle de s’imposer 
une quelconque pression pour 
une remontée en TOP 14 dès 
cette saison ne l’est pas. Ce n’est 
pas manquer d’ambition que de 
tenir ce langage là, c’est surtout 
et avant toute autre chose un 
devoir d’objectivité, sportive, 
économique et structurelle" 
martèle Christophe Laussucq. 
C’est vrai que le coach arrivé du 
Stade Français avait découvert 
un club descendu du TOP 14, 
avec une équipe à reconstruire, 
un nouveau langage à imposer 
ici, et une dynamique à retrouver. 
Aujourd’hui, ces objectifs 
semblent très correctement atteints 
et justifient de la satisfaction 
autant que de la prudence de la 
part du technicien, car tout édifice 
pérenne dans le haut niveau 
professionnel est soumis à une 
fragilité ambiante face à laquelle, 
Christophe Laussucq sait qu’il 
faut rester vigilant. 
Ça s’appelle de la lucidité, de la 
sagesse aussi sûrement…peut-
être les recettes pour gagner les 
matchs et les combats que le rugby 
du Stade Montois s’apprêtent à 
livrer d’ici la fin de saison et celles 
d’après.
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Rester lucides et sereins...
Par Laurent Dupré

‘‘Nous avançons 
sereinement dans
ce club.
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Les récentes performances du Stade Montois valident la bonne santé de l'équipe et du club en général./
Sportsland


