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Drôle de saison, drôle 
d’époque, drôle de rumeurs 
échangées ci et là par les 
uns et les autres tandis qu’à 
quelques kilomètres de là, 
dans un Pays Basque en 
ébullition c’est une partie de 
l’avenir du club dacquois qui 
se joue. De supputations en 
supputations, de certitude en 
certitude,  d’infos en intox, de 
rebondissements en rebon-
dissements on en vient tous 
les amateurs de rugby à rêver 
d’un ballon ovale qui…pour 
une fois ne fasse plus de faux 
bonds ou faux rebonds et 
d’un sport qui revêtirait ces 
habits apaisants et rassem-
bleurs…

Chronique d’un monde spor-
tif en général qui souffre 
d’erreurs, d’incompréhen-
sions et de manque de discer-
nement surtout !

Mercredi dernier, les supporters 
biarrots et bayonnais, accrochés 
à leur entité respective manifes-
taient encore dans les rues des 
deux villes étant tous farouche-
ment opposés à la fusion et aux 
déficits abyssaux chroniques des 
clubs. Sauf que dans le cas présent, 
on ne peut s’opposer aux deux en 
même temps ! C’est l’un ou c’est 
l’autre. Chacun y a va de sa colère 
rouge ou bleu et blanc et refuse 
d’entendre ou de comprendre pri-
vilégiant le rêve d’antan à la réali-
té d’aujourd’hui et de demain. On 
s’agite en coulisse on parlemente, 

on négocie…et en haut à l’exté-
rieur, on crie, on menace même les 
dirigeants et leur famille avec une 
légitimité que chacun s’accorde 
en fonction de ce qu’on considère 
être sa vérité !!! Drame du rugby 
et drame de la société en général 
qui aime à faire porter aux autres 
ses propres maux ses propres er-
reurs. On dit bien sport école de la 
vie ! là on y est pour sûr. 
À quelques élans médiatiques 
près, le scandale de la FIFA rap-
pelle que le sport est aujourd’hui 
en proie aux doutes les plus per-
vers les plus vicieux, les plus 
dictés aussi par une ambition très 
personnelle parfois, riant au nez et 
aux convictions de tous celles et 
ceux qui rêvaient encore d’un mo-
dèle de valeurs qui laissaient aux 
sportifs et à leurs supporters ce 
qu’on appelle la réalité du terrain. 

Vu l’ampleur du scandale, certains 
se disent : "puisque c’est ainsi 
nous aussi on a tous les droits du 
n’importe quoi!!!"
Drôle de monde donc dans lequel 
il ne faudrait pas faire l’autre 
erreur de se perdre en balayant 
d’un coup d’un seul cette grande 
histoire humaine que le sport véhi-
cule depuis la nuit des temps dans 
un souci plus de rassemblement 
que de divisions.

Que doivent en effet penser ou 
imaginer tous ces gosses, tous ces 
dirigeants bénévoles qui donnent 
de leur temps, dans des petits clubs 
de village ou de ville avec comme 
seuls ambitions que celle d’exister 
pour animer, faire vivre, tisser ce 

lien social puissant du modèle as-
sociatif et sportif 1901, à but non 
lucratif ! Bon de le rappeler !
Que dire encore de ces intérêts 
identitaires quand dans le même 
temps, chacun prône un meilleur 
vivre ensemble au nom et avec le 
sport ? Que la route semble désor-
mais plus longue que prévue dans 
cet objectif parce qu’à la réalité 
structurelle, sportive et financière 
du sport de haut niveau, chacun 
y oppose ses rêves sans vouloir 
véritablement prendre la dimen-
sion des situations et des enjeux 
durables. 

Dans l’attente d’apaisement, de 
solutions concrètes et durables 
pour remettre dans le sens du jeu 
tous ceux qui en sont sortis il ne 
reste qu’à souhaiter, que tous 
les acteurs du sport de la région 
comme des cinq continents aient 
la bonne idée d’imaginer un jeu 
plus grand  que les enjeux particu-
liers, et alors seulement, il y aura 
comme on dit dans le sport une 
grande défaite bien digérée qui 
prendra les couleurs universelles 
de la victoire toujours riche d’en-
seignements

Chronique du sport

Bon d’accord et après ???
Par Laurent Dupré

Fédérale 1... Ou Pro D2 ? /Philippe Salvat

Changement de maillot... Ou pas ?./BO

■ On s'agite en 
coulisse, on crie à 

l'extérieur ■


