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La belle victoire de l’USD 
face à Massy, 37 à 10 a permis 
au rouge et blanc de quitter 
la zone de relégation avant 
un déplacement périlleux à 
l’USAP et avant de recevoir 
les Albigeois, aux ambitions 
de qualification toujours 
intactes et qui verront en 
Maurice Boyau une terre 
promise. Sauf que les Landais 
ne l’entendront pas ainsi, 
revigorés par ce probants 
succès et l’accueil du public 
et des partenaires…

Il y a des moments comme ça dans 
le sport où les affres d’un passé 
récent semblent disparaître d’un 
coup d’un seul pour laisser place à 
de la joie, de la fierté et de l’espoir. 
La mobilisation générale décrétée 
par le club de la cité thermale 
auprès des partenaires et du public 
a bien eu lieu et cette ambiance 
soudée entre les uns et les autres a 
sûrement compté dans le scénario 
de ce succès probant à plusieurs 
titres. "On a remporté un tie-break 

important mais la partie n’est pas 
terminée pour autant" soulignait 
l’entraîneur Jérôme Daret avec sa 
verve toujours mesurée et son goût 
prononcé pour les métaphores 
empruntées au tennis. Il disait 
d’ailleurs dans un autre temps : "la 
PROD 2 c’est comme le tennis, il 
faut savoir tenir l’échange, pour 
un match long et âpre. Ne pas 
penser au match que l’on vient de 
jouer mais se projeter vite dans 
l’autre !" On l’a compris, une fois 
la joie passée, les Dacquois étaient 
au boulot pour se remettre en ordre 
de bataille.. 

Une équipe et des joueurs 
concernés…
On le serait à moins pourrait-on 
penser dans ce sprint final qui va 
écrire ou pas l’histoire du maintien 
des Dacquois dans l’élite du rugby 
français ! Sauf que, dans le sport 
de haut niveau on a déjà vu des 
équipes ou des clubs se perdre en 
conjecture et finalement se battre 
ou s’abattre seuls dans une course 
aux points, douchés par des peurs 
des pressions ingérables et des 
démobilisations successives de 

différents segments du club. "Nos 
joueurs sont des compétiteurs et 
des vrais professionnels. Malgré 
le départ de Marc, (Dalmaso) 
lequel prend des nouvelles à 
distance… Ils ont su rester dedans 
sans succomber ni au défaitisme ni 
au relâchement. Nous irons donc à 
Perpignan et nous recevrons Albi 
avec des ambitions et des choses 
à faire valoir" assure le coach 
dacquois soutenu dans ses propos 
par Brice Miguel en charge des 
avants dacquois.

Continuer sur cette union 
sacrée qui fait la force !!!
Et si chaque rencontre à Maurice 
Boyau promettait l’enfer aux 
visiteurs ! Et si les gradins de 
l’enceinte dacquoise étaient 
remplis à raz bord pour rappeler  
à tous les adversaires venus faire 
campagne ici dans les Landes 
que ce n’est pas simplement une 
équipe mais bien une ville de 
rugby qu’ils devront déborder ou 
enfoncer pour remporter les points 
de la victoire ??? 

Ce serait alors une belle 
récompense pour les joueurs et 
pour le club avec à la clef des 
moments de sport de haut niveau 
qui marquent une conscience 
collective. "Nous avons besoin des 
supporters, nous les remercions 
pour leur soutien" étayait en 
quelques mots choisi le capitaine 
August à l’issue de la victoire face 
à un concurrent direct, étouffé 
qu’il fut par la furia dacquoise des 
premières minutes et la solidarité 
de tout un groupe qui ne veut pas 
mourir sans avoir combattu.

Grandiloquence du propos après 
une victoire face à une équipe 
somme toute modeste ? Voilà 
l’avocat du diable qui se réveille 
et qui voudra plaider sa cause, 
on peut s’en douter. N’empêche 
que les faits sont là et bien là, 
quand une ville et son stade, ses 
partenaires et ses supporters, au 
delà des a priori, décident de ne 
faire qu’un avec leur équipe, les 

joueurs ne sont plus les mêmes 
sur le terrain. Ils deviennent des 
soldats, des ambassadeurs et les 
garants d’un spectacle qui a tout 
pour plaire. Si cette mécanique 
de la réussite fait les beaux jours 
depuis longtemps de certaines 
enceintes devenues des chaudrons, 
on se dit qu’ici à Dax, il y a de 
la place pour s’en inspirer, des 
capacités de le faire, preuve à 
l’appui désormais. Souhaitons 
donc que jusqu’à la fin de la saison 
les supporters promettent l’enfer 
aux adversaires des Dacquois…le 
paradis est au bout et au pour toute 
le monde.
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Retenir la leçon…
Par Laurent Dupré

‘‘Nous avons besoin 
des supporters, nous 
les remercions pour 
leur soutien
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