
ugby pro

"On vient aux entraînements avec du 
plaisir et de l’envie de bien bosser  pour 
figurer dans l’équipe qui sera retenue 
par les coaches." C’est par ces mots 
qui traduisent une ambiance au sein 
du groupe comme un état d’esprit 
vertueux que le capitaine montois 
traduit les bons résultats de ce Stade 
Montois qui, on le sait, ne veut pas 
s’arrêter en si bon chemin…

Cela fait quelques semaines maintenant 
que les joueurs de la Préfecture Landaise 
se sont installés dans le peloton de tête du 
championnat de PROD2. A 4 journées de 
la fin des matchs retours, la perspective 
d’une qualification pour les demi-finales 
du championnat est donc dans tous les 
esprits. "Le Président nous l’a dit, il faut 
disputer ces phases finales. C’est super 
excitant pour des professionnels que 
de s’accrocher à des ambitions comme 
celles là et c’est vrai que cela rejaillit sur 
notre comportement, nos attitudes, aux 
entraînements comme en match" poursuit 
le Cap… ! 
Après avoir été battus par des leaders 
Palois incontestablement supérieurs 
avec la bagatelle de 5 essais inscrits, 
Julien retient d’abord un réalisme et 
un pragmatisme impressionnants chez 
les Béarnais. "Chaque fois qu’ils sont 

venus jouer chez nous ils ont scoré 
alors que nous, nous avons dû ferrailler 
dur pour obtenir des pénalités !" 
Lucide , le capitaine landais l’est donc 
complètement. Mais il ne s’offusque 
pas de cette supériorité entrevue et qui 
ne doit pas décourager ses troupes avant 
le sprint final. "Nous respectons les 
fondamentaux. Avec une grosse défense 
et de bonnes phases de conquête nous 
pouvons aller jusqu’au bout. Et puis je le 
répète, nous avons le plaisir de jouer au 
ballon. En plus, les beaux jours arrivant, 
cela favorise la circulation du ballon, 
tant mieux."

Pas un style de jeu figé !
Les observateurs qui suivent le Stade 
Montois depuis le début de la saison 
ont pu dénoter chez les jaune et noir une 
montée en puissance régulière. Fini les 
hauts et les bas du début de saison ; fini 
les joueurs timorés parfois en manque 
d’inspirations… ! "Les coachs nous ont 
dit de nous lâcher et de prendre le jeu 
à notre compte chaque fois que c’est 
possible. Nous ne rentrons donc pas sur 
le terrain avec un plan de jeu figé, la prise 
d’initiative est autorisée, encouragée 
même" se satisfait Julien Tastet. Cette 
confiance trouvée au sein de l’équipe et 
ce plaisir de jouer constituent la grande 

force de ce Stade Montois 2014 / 2015 
et en fait un sérieux outsider pour la 
montée. Il se dit d’ailleurs avec insistance 
que cette équipe ets une équipe de phase 
finale ! c’est dire !

"On joue libéré à chaque fois…"
Historiquement, le Stade Montois a 
toujours réussi en effet les phases finales. 
Ces matchs à élimination directe. Pour le 
capitaine montois, le hasard n’existe pas. 
"Chaque fois que nous avons joué ces 
matchs décisifs nous avons rencontré des 
formations qui avaient annoncé depuis 
le début de la saison que le titre était 
obligatoire eu égard à leur rang, leur 
budget et leur ambition bien sûr. Dès 
lors, avec une pression sur les épaules 
supérieure à la nôtre, nous avons su 
les surprendre par notre enthousiasme 
et notre application à déjouer les 
pronostics." Le Racing Métro avait fait 
les frais de cette fraîcheur d’état d’esprit 
des Montois lors de la saison 2007 / 2008 
et en 2011 / 2012 ce fut au tour des Palois 
de baisser pavillon face aux Landais. 
"On va pas délirer et nous projeter trop 
loin en avant même si on y pense bien 
sûr. A nous de rester pragmatique et de 
faire bien tout ce qu’il nous reste à faire 
pour peut-être vivre ces grands moments 
dans un carrière de sportifs" conclut le  

Montois.
Et puis parce que la réalité des uns 
qui rêvent à voix haute d’un destin 
remarquable dès cette saison peut 
jurer avec d’autres formations plus en 
délicatesse, le capitaine montois de 
conclure :  "Bien sûr que je souhaite aux 
Dacquois de se maintenir. Pour que le 
rugby français ne perde pas l'un des 
grands bastions de l’Ovalie national, 
puisque parce que si nous devions 
redémarrer en PROD 2 l’an prochain 
(rire) ces derbys face aux voisins 
dacquois ont toujours quelque chose de 
très particulier dans une saison ou une 
carrière."
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‘‘nous portons en 
nous une volonté 
commune de goûter 
à cette gourmandise 
que représente
le TOP 14 !
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