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Nommé Capitaine depuis 
quelques journées de Cham-
pionnat, Olivier August 
connaît très bien la maison 
dacquoise. Ce n’est pas la 
première fois qu’il y vit des 
moments difficiles, et, à dé-
faut de s’y habituer vraiment, 
il sait aussi que les peurs, les 
angoisses, il faut les transfor-
mer en force, au risque de 
couler définitivement…

"Bien sûr que c’est difficile phy-
siquement, psychologiquement 
de vivre ces saisons où il faut 
se battre tous les week-ends 
pour ne pas descendre. On fait 
partie de ces petits clubs à la 
grande histoire qui aujourd’hui, 
dans le rugby professionnel sont 

confrontés à des clubs parfois 
moins ancrés dans la tradition 
de l’ovalie mais qui possèdent 
des moyens financiers supérieurs 
aux nôtres. Et inexorablement 
cela se retrouve dans les résul-
tats." Le Dacquois a d’autant 
plus raison dans son analyse 
qu’il y a autant de Brennus (voire 
plus) en PRO D2 qu’en Top 
14. Agen, Béziers, Narbonne, 
USAP, Biarritz, Pau, Stade 
Montois… Bref pour certains 
de ces clubs illustres, retrou-
ver les lustres d’antan apparaît 
bien difficile voire impossible. 
"Mais cela ne nous empêche pas 
de vouloir nous en sortir cette 
saison encore. Avant de rece-
voir Albi pour un match crucial, 
nous devrons nous souvenir des 

victoires à Maurice Boyau face 
à l’USAP, Agen, le Stade Mon-
tois… que des équipes de tête de 
la PRO D2" martèle Olivier avec 
un discernement évident.

Y croire jusqu'au bout…
"C’est 80 % dans les têtes et 
20 % dans les jambes…" Voilà 
le rapport de forces morales et 
physiques que chaque joueur 
dacquois devra présenter pour 
sauver le club dacquois face à 
Albi à Dax, à Narbonne et puis 
contre le Biarritz Olympique 
lors de la dernière journée peut-
être décisive. "Si nous chutons 
face aux Albigeois, je ne vois 
pas comment on pourrait s’en 
sortir" avoue le capitaine avant 
de reprendre : "On a progressé 
dans le comportement collectif et 
individuel. Comme on se l’est dit 
à plusieurs reprises cette saison 
entre nous, notre premier adver-
saire c’est nous mêmes ! Terrible 
constat mais tellement vrai. Je 
pense à l’indiscipline qui nous  a 
joué plusieurs mauvais tours du-
rant cette saison. Je pense aussi 
à des phases de déconcentration 
qui nous ont coûté des points 
qu’ont aurait pu éviter… J’ai 
quand même envie de dire que 
nous avons su gommer ces er-
reurs peut-être un peu tard mais 
il faudra se servir de ces pro-
grès pour aborder les dernières 
échéances de la saison avec une 
bonne pression. Les peurs sont 
paralysantes et inutiles. Il n’y 
a d’ailleurs pas de place pour 
ces mauvaises émotions. Nous 
sommes des professionnels du 
rugby et seul le désir de victoire 
doit guider notre moral."

C’est vrai qu'Olivier August 
dégage une sérénité étonnante 
alors que dans la cité thermale 
un épais nuage de supputations 
diverses et variées, de critiques 
et de chroniques d’une mort an-
noncée de l’USD pourrait rendre 
l’air irrespirable.

"Si c’est face au BO, je n’au-
rai aucun sentiment !"
Dans la famille August, Olivier 
est le capitaine de l’USD. Benoît 
son frère, est l’entraîneur du 
Biarritz Olympique en course 
pour les demi-finales de la PRO 
D2. Lors de la dernière journée 
de la saison, un certain USD / BO 
se profile. Chacun des deux clubs 
pourrait alors se retrouver dans 
l’obligation de gagner…respec-
tivement pour ne pas descendre 
en Fédérale1 ou pour disputer les 
phases finales !!!  Quel scénario 
! mais Olivier de couper court à 
toutes émotions particulières : " 
Si ce match doit être décisif, je 
ne penserai pas à mon frère c’est 
certain ! Ce sera une question de 
vie ou de mort et donc il n’y aura 
pas la place pour les sentiments 
quels qu’ils soient. Nous sommes 
des professionnels. Jusqu’au 
bout, nous devons faire honneur 
à notre maillot ; à notre club, 
à nos supporters et la réussite 
dans le sport de haut niveau est 
souvent fonction de cette abné-
gation."
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80 % dans les têtes !!!
Par Laurent Dupré

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