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Consolider les fondations
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Après l’épisode de la non 
fusion avec le voisin biarrot 
; l’Aviron Bayonnais a donc 
repris tardivement sa pré-
paration pour ce long cham-
pionnat de PROD2. Compte 
tenu des exigences adminis-
tratives, le recrutement s’est 
fait autour de prêts de joueurs 
ou auprès de sportifs au chô-
mage. Néanmoins, malgré ce 
contexte particulier ; les bleu 
et blanc n’ont manqué que le 
rendez-vous dacquois..
Nicolas Morlaes, nouveau 
Directeur Sportif, fait le point 
sur les objectifs de la saison…

"Compte tenu du retard pris 
dans notre préparation, c’est 
à Hagetmau lors d’un stage 
d’intégration que le groupe a 
fait plus ample connaissance 
durant l’été. Une réussite car 
nous avons pu juger de l’inves-
tissement de chacun dans le pro-
jet du club. Le début de saison 
a d’ailleurs été à la hauteur de 
nos attentes, avec notamment, 
une belle victoire à Albi dès 
l’entame. Pas d’emballement 
pour autant, puisque, on l’ a vu, 
chez nos voisins dacquois nous 
sommes passés à la trappe ans 
un match que nous aurions du 
remporter. Donc, l’humilité et le 
travail demeureront toute l’an-
née notre principal mot d’ordre. 
Faut-il souligner que notre sta-
tut d’ex pensionnaire de Top 14 
ne nous permet aucun relâche-
ment compte tenu de l’exode 
estival de plusieurs joueurs de 
grande valeur. À la différence 
du LOU qui a pu conserver ses 
éléments de base." 

Travailler en profondeur
Promu Directeur Sportif cette 
saison, Nicolas Morlaes connaît 
par cœur la maison. Et c’est 
avec attachement et connais-
sances des valeurs intrinsèques 
du rugby bayonnais qu’il entend 
travailler. "Nous devons asseoir 
l’image positive de notre club. 

Les résultats de l’équipe pre-
mière bien sûr sont des indi-
cateurs de santé mais pas que 
cela. C’est inscrire le projet du 
club dans le temps qui constitue 
la priorité des priorités. Pour ce 
faire, les liens étroits qui lient le 
centre de formation à l’équipe 
fanion bénéficieront d’une at-
tention soutenue car l’avenir 
se construit ben sûr avec les 
jeunes du cru et de la région. 
On ne peut que regretter d’avoir 
du laisser partir des Ollivon, 
Loustalot et consorts…lesquels 
étaient des ambassadeurs de la 
formation bayonnaise." Le pro-
pos réfléchi et plein de discerne-
ment du directeur sportif colle 
avec un climat désormais apaisé 
dans le club basque.

Demeurer ce club phare
La saison de PRO D2 est longue 
et ne connaîtra son épilogue 
qu’au soir de la trentième jour-
née. D’ici là donc, on sera fixé 
sur les résultats des Bleu et 
Blanc dans ce championnat très 

identitaire. Néanmoins, d’ici là 
également, c’est toute la struc-
ture dans on ensemble associa-
tive et professionnelle donc qui 
aura travaillé sur l’image et les 
services de ce club à la longue 
histoire. "Nous bénéficions d’un 
rayonnement culturel impor-
tant lié à l’histoire du rugby 
ici, entre les joueurs et les sup-
porters, les partenaires écono-
miques, le monde amateur et 
professionnel… Ce maillage hu-
main et territorial nous devons 
l’entretenir et le développer en-
core pour que l’Aviron Bayon-
nais demeure encore longtemps 
l’Aviron Bayonnais."

On est au 21ème siècle, un soir de 
septembre 2015. Avec plus d’un 
siècle d’existence, des hauts et 
des bas historiques à l’image 
de ce que peut-être une saison, 
il faudra compter avec l’Avi-
ron Bayonnais, son équipe, son 
club, son public, son histoire.

■ La saison de PRO 
D2 est longue et son 

épilogue ne sera 
connu que lors de la 

31ème journée ■
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