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US Dax Rugby Landes

Les chantiers du renouveau
Par Laurent Dupré

une période délicate ; des pistes
existent, elles sont de qualité…
attendons pour voir.

chroniques, pour vivre de la ferveur et de la joie dans son projet….
et pour retrouver fière allure dans
l’identité historique de sa ville.

Quel projet pour l’USD ?

À court terme la remontée en PRO
D2 bien sûr si saison en fédérale
1 (plus que probable). Un travail
de fond et de forme sur le rôle et
la fonction de ce club dans la vie
du rugby landais. La nécessité de
créer un projet durable. L’occasion de rappeler qu’un projet durable est ce projet qui succède aux
personnes qui l’ont mis en place !

■ Les bonnes
volontés sont
bien présentes, et
nourrissent ce projet
de renouveau ■

./Philippe Salvat

La nouvelle est tombée. Il n’ y
aura donc pas de fusion entre
l’Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique Pays Basque
16 et donc pas de place libérée
pour repêcher l’Union Sportive Dacquoise Rugby Landes
en Pro D2 pour la saison
prochaine. Il se dit en coulisse que la DNCG (Direction
Nationale de Contrôle de Gestion) aurait encore quelques
clubs dans le collimateur
mais dans tous les cas, pour
le moment, c’est bien la Fédérale 1 qui se dessine pour les
rouge et blanc…
Malgré les effets d’annonces, malgré les remous plus ou moins fondés organisés autour de l’éventuel
sauvetage de l’USD en PRO D2 ;
le club de la cité thermale avance
et prépare sa prochaine saison. Les

joueurs ont été reçus individuellement et une ossature d’éléments
solides se dessine. Il n’y aura donc
pas d’hémorragie telle qu’on aurait
pu le craindre dans une logique de
démembrement de l’équipe type,
comme cela peut se produire parfois en cas de relégation. Faut-il
penser que ce passage en purgatoire de Fédérale 1 peut être salutaire pour ce club dacquois dont
on se dit qu’il pourrait profiter de
l’occasion pour faire table rase de
ses erreurs passées pour reprendre
une marche en avant sereine et
ambitieuse ? Sûrement oui, car
les bonnes volontés sont bien présentes, et nourrissent ensemble ce
projet de renouveau.

Qui dans le staff ?

Alors là, et c’est peut-être la clef
de ce renouveau plausible, plusieurs grands noms du rugby circulent. En premier lieu celui de
Marc Dalmaso, venu pour faire la

pige du sauvetage en début d’année et dont tout le monde garde un
bon souvenir forcément. On peut
rappeler qu’il fut contraint de quitter les rouge et blanc car lié avec
la Sélection Japonaise de rugby
jusqu’à la Coupe du Monde. Le
contact n’en demeure pas moins
établi et actif. Actif aussi les dacquois dans l’établissement d’une
structure sportive d’envergure,
avec la nomination probable de Jérôme Daret au poste de Directeur
Sportif, alors que quelques détails
du projet sont encore à l’étude par
l’intéressé lui même. Aux côtés de
Marc Dalmaso, plusieurs possibilités aussi : Le nom de Frédéric
Larrieu, circule avec insistance et
on connaît les connexions sportives et amicales qui lient les deux
hommes. Un autre illustre nom
circule pour encadrer le groupe
de joueurs et le projet de redressement du club dacquois qui rime
avec renouveau. Bref, on est dans

Plutôt bien donc et plutôt mobilisateur pour les sportifs, les partenaires et les supporters mais aussi
toutes ces forces vives du rugby et
sa jeunesse en particulier qui pourront grossir la compétence qualifiée de ce club. Toutes les strates
du club s’attèlent, se serrent les
coudes il faut le souhaiter, le Président Jean-Christophe Goussebaire et ses collaborateurs ont
devant eux ou face à eux une nécessité d’avancer et surtout de ne
plus reculer face aux obligations
structurelles et politiques dont le
club à besoin. Que dire aussi de ce
projet du Grand Stade, qui, devrait
sceller aussi une partie des grandes
ambitions dacquoises…
Il y a les Thermes, la Féria et le
Rugby à Dax…. C’est ce qu’on
entend régulièrement et ce que
l’on sait.
Le club est donc idéalement placé
pour soigner ses maux et douleurs
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