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L’US Dax débutera donc sa 
prochaine saison en Fédérale 
1 L’exploit à Narbonne n’a 
pas eu lieu. Aujourd’hui, 
la cité thermale a sûrement 
la gueule de bois, quand 
on regrette, quand on se 
souvient aussi, avec des "si 
on avait su…on aurait du…" 
stériles bien sûr aujourd’hui. 
Mais plutôt que de tomber 
dans cette sinistrose, encore 
plus destructrice qu’une 
relégation il faut compter 
sur les capacités d’un club, 
d’une ville et d’un territoire 
pour s’unir et relever la tête. 
D’autres l’ont fait, alors 
pourquoi pas L’USD ne le 
ferait-il pas ?

C’est toujours pareil. Il y a ceux 
qui volent au secours de la victoire 
quand tout va bien et ceux qui 
hurlent avec les loups quand tout 
va mal. Déchaînement sur les 
réseaux sociaux, condamnation 
sans appel des joueurs, du staff, 
des dirigeants…bref, c’est facile, 
c’est inutile et surtout ça fait 
l’effet inverse de l’effet recherché 
sauf s’il ne s’agit que de nuire. 
Pourquoi ce préambule ? Parce 
que 110 ans de présence dans 
l’élite du rugby français, cela ne 
s’efface pas d’un coup d’un seul. 
On n’est pas dans cette génération 
spontanée des nouveaux clubs 
nés du professionnalisme, avec 
plus d’argent que d’histoire dans 
le rugby. Donc, espérer que les 
racines de club landais, illustre 
parmi les grands de l’ovalie 

national puissent servir de levier 
pour relever la tête n’est pas une 
vaine pensée ni un vœux pieu…
Pour ce faire, il faudra, comme 
dans une mêlée que tout le monde 
pousse ensemble, sans aigreur, 
sans rancune même après des 
choix faits ou pas faits en temps et 
en heure, et surtout avec le respect 
des couleurs rouge et blanc qui ne 
doivent pas ternir sous les regards 
seulement critiques.

La nomination de Jérôme Daret 
au poste de Directeur Sportif 

atteste de ces débuts de bons choix 
reconnaissants et qui pourront 
inscrire des hommes dans la durée 
d’un projet…
Ça c’est fait…

Un projet au long cours… 
C’est donc la promesse enclenchée 
par le nouveau président 
Goussebaire et ses piliers, dont 
Gilbert Ponteins et d’autres 
partenaires fidèles dont on sait 
l’attachement viscéral au club de 
la cité thermale. Un projet qui fixe 
la pensée collective des joueurs, 
du staff, des partenaires et des 
supporters, lesquels, à des degrés 
différents agissent mais dont on 
a envie de souligner la précieuse 
complémentarité. Dans cette 
perspective donc, aussi nécessaire 
qu’utile au rugby et à ses  effets 
mobilisateurs et fédérateurs dans 
le maillage territorial économique, 
sportif et politique, une union 
sacrée est donc obligatoire. Se 
souvenir de Montauban descendu 
en fédérale 1, mais qui a su se 
donner les moyens nécessaires de 
rebâtir un groupe de joueurs fidèles 
aux enjeux immédiats sportifs et à 
venir. Colomiers l’a fait aussi et 
bien fait !  Par ailleurs, récemment 
le Président de la LNR, Paul Gose, 
joint au téléphone rappelait la 
place des clubs historiques dans le 
purgatoire de la PROD2 ou celui de 
la Fédérale 1. "A l’instar de ce que 
vient de réaliser la Section paloise, 
avec pondération, pragmatisme et 
rigueur positive, ils ont su faire 
triompher l’histoire de leur club 
malgré une concurrence nouvelle 
avec ces clubs d’aglo aux modèles 
économiques souvent supérieurs 
aux bastions connus et reconnus." 
Ces mots peuvent faire sourire 
ou pleurer mais ils sont le fruits 
de la confiance accordée à ces 
grandes histoires du sport français 

dont le rugby dacquois fait partie 
intégrante avec ses internationaux, 
ses victoires significatives, cette 
présence dans le patrimoine 
sportif, et culturel d’un 
département des Landes dont il se 
dit déjà qu’il saura accompagner 
cette renaissance ou réhabilitation 
du rugby dacquois.
Et puis, comme un signe fort de 
ces rétablissements, dans une 
proximité culturelle et sportive 
à l’identique sur le potentiel... 
D’autres clubs ont eu cette réussite 
de reconstruction qu’ils durent 
faire en leur temps. C’est peut-
être aujourd’hui et pour demain 
l’occasion de tomber des vieux 
clichés…et de faire, comme à 
chaque fois que la raison l’emporte 
sur la passion…un chemin, une 
route, un avenir que le rugby 
dacquois saura se frayer.
Ne dit-on pas du sport qu’il est 
l’école de la vie. Puisque la vie 
n’est pas un long fleuve tranquille, 
il ne reste plus qu’à se rappeler 
qu’entre descendre d’un étage ou 
mourir la force de vie est toujours 
la plus forte et s’impose à chaque 
échec, chaque désillusion… "Ce 
qui ne tue pas rend plus fort" 
qu’on se le dise.
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Ce qui ne tue pas…
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■ 110 ans de 
présence dans l’élite 

du rugby français, 
cela ne s’efface pas 

d’un coup d’un seul. ■


