
Quelques jours après la cruelle 
défaite du Stade Montois face au 
SU Agen lors de la finale de PRO 
D2 pour l’accession en TOP 14, 
le coach David Auradou a encore 
ce goût amer des défaites immé-
ritées. Mais, son expérience du 
haut niveau en tant que joueur et 
entraîneur lui permet de relativi-
ser ce qui doit l’être et de, d’ores et 
déjà, préparer la prochaine saison 
qui arrive à grand pas.

Plutôt pudique en émotions, rare-
ment débordé par les sentiments 
donc au bord du terrain, "Bibi" 
comme tout le monde le surnomme, 
reconnaît avoir vécu d’intenses et 
rares instants de vie de sportif avec 
le Stade Montois et ses supporters. 
"Tout a commencé lors de notre 
descente du bus, lorsque les suppor-
ters montois étaient là pour nous at-
tendre au stade Ernest Wallon. Une 
vraie émotion qui a donné le tempo 
de ce qui nous attendait. Peut-être 
moins nombreux que ses homolo-
gues agenais, le public montois était 

sûrement le plus bruyant. Ça remue 
forcément et c’est bon à prendre 
avant une finale pour capitaliser de 
la confiance et de l’envie. Pour cela 
je remercie le peuple montois et des 
Landes plus généralement." Lui qui 
a évolué au Stade Français, club de 
la capitale ne connaissait pas cet 
engouement des supporters et cette 
identification avec leur équipe. "Au 
Stade Français en effet, l’osmose 
était surtout entre les joueurs eux 
mêmes mais peu ou pas avec les 
supporters. Ici j’ai envie de dire que 
les deux osmoses sont vraies et je 
m’en félicite avant de remercier ces 
femmes, ces hommes et ces enfants 
qui nous ont accompagnés toute la 
saison jusqu’à la finale." Avec le 
8ème budget de PRO D2, le grand 
David conclut sur le sujet des sup-
porters montois en ces mots : "Nous 
on est riche d’eux !" Tout est dit et 
bien dit.

Des regrets sur des faits de jeu
S’il n’est pas question ni possible de 
refaire l’histoire, le coach montois 
s’élève quand même sur quelques 
décisions arbitrales qui auraient pu 
changer la face du match. "Nous 
sommes pénalisés sur des ballons 
portés propres alors que nous avons 
favorisé le jeu quand les Agenais ne 
le sont pas en voulant justement cas-
ser le rythme… Un coaching étrange 
en fin de match avec deux piliers qui 
rentrent alors que… ! Côté jeu mon-
tois, il relève une mauvaise gestion 
au pied quand des pénalités auraient 
pu être tentées plutôt que… ! Bref, 
des faits de jeu mis bout à bout sans 
lesquels… !!!" Mais il le sait, l’heure 
n’est pas à l’amertume ni aux regrets 
car il faudra vivre avec, mais plu-

tôt dans la capitalisation des forces 
morales pour préparer la prochaine 
saison avec des clubs de très gros 
calibre. "Tout à fait, nous devons 
faire en sorte que ce soufflet popu-
laire, sportif aussi au sein du groupe 
ne se dégonfle pas. Une vraie mis-
sion de management certes mais qui 
s’appuie sur des joueurs de valeurs 
et qui voudront relever la tête et 
porter encore bien haut les couleurs 
de leur club, de leur ville et de leur 
département. Lors du barbecue 
entre nous le lendemain de la défaite 
nous avons discuté à bâtons rompus. 
Baptiste Chedal a pris la parole au 
nom des joueurs, un bon moment de 
complicité avérée et de respect réci-
proque entre les hommes, leur club 
et leur région de rugby. Voilà des 
arguments mobilisateurs et fédéra-
teurs sur lesquels nous nous appuie-
rons pour bâtir l’équipe et l’état 
d’esprit du Stade Montois pour la 
prochaine saison."

Attention au début de saison
"On a vu Agen finaliste l’an passé 
qui a eu du mal à débuter sa saison 
2014 – 2015 ; je me rappelle avec 
le Stade Français après des finales 
perdues, nous n’échappions pas non 
plus à cette période d’à peu près, et 
c’est pour éviter toutes mauvaises 
ressemblances qu’il faudra digérer 
ce 24 mai 2015 au plus vite et du 
mieux possible avant de reprendre 
le chemin des entraînements fin juin. 
Là, tous vont partir ensemble en 
vacances, c’est une bonne et belle 
chose afin d’évacuer les mauvaises 
pensées et se resserrer autour du po-
sitif que contient tout le chemin ac-
compli par le club depuis 2 ans. Par 
ailleurs, avec la prochaine Coupe 
du Monde nous aurons des temps 
d’interruption du championnat à 
gérer au mieux, tout cela se prépare 
et se réfléchi à l’avance."
Quoiqu’il en soit, avec un tiers de 
joueurs renouvelés, ce Stade Mon-
tois porte en lui des arguments 
fédérateurs autour du jeu de rugby 
comme peu d’équipes profession-

nelles peuvent le revendiquer. Une 
image, une identité, une couleur, des 
joueurs, un staff, des dirigeants, des 
partenaires et des supporters inscrits 
ensemble dans le projet "d’Écrire 
l’Histoire du Club."
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‘‘Nous sommes riches 
de nos supporters 
qui nous ont 
accompagnés toute la 
saison jusqu'en finale.

Oscar du Midi Olympique
À Julien Cabannes le 9ème Trophée !
Joueur exemplaire, Julien Cabannes 
(à gauche) a reçu le 28 mai dernier, 
dans l’enceinte des réceptions du 
Stade Montois, le 9ème oscar Midi 
Olympique de la saison 2014/2015 
organisé par Ovalie Communication.
Ce trophée qui récompense le meil-
leur joueur du mois valide une 
attitude exemplaire du joueur et de 
l’homme sur le terrain.. En présence 
de Jean-Michel Baylet, Président 
Directeur Général du Midi Olym-
pique et de Jean Robert Cazeaux, 
Président du Stade Montois Rugby 
l’ailier landais  a pu  mesurer une 
fois de plus la sympathie et le respect 
qu'il suscitait auprès des partenaires, 
abonnés et de l'ensemble du monde 
du rugby. Une belle récompense 
donc valant Trophée majeur dans 
une carrière de rugby.


