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Auteur d’un essai lors de la 
victoire des jaune et noir face 
à Colomiers, véritable bête 
noire des stadistes depuis 
deux ans, Baptiste Chedal 
Bornu revient sur le début de 
saison des Montois. Toujours 
très à l’aise dans l’expression 
des choses, le Montois sait que 
le meilleur est à venir après ce 
début de championnat plutôt 
laborieux pour les finalistes 
de l’édition 2014/2015...

"Si on est très factuel, il faut recon-
naître que ce début de champion-
nat n’est pas bon. Alors bien sûr 
on a joué le LOU et l’USAP mais 
ce non match à Béziers nous a mis 
dedans. C’est dommage car nous 
aurions pus espérer un début de 
meilleure facture. La victoire face 
à Colomiers après deux défaites 
consécutives contre eux en deux 
ans est en revanche intéressante, 
car nous n’avons pas cédé à la 
peur du "jamais deux sans trois" 
et nous avons trouvé quelques 
automatismes même si beaucoup 
de réglages sont encore à faire 
notamment au niveau des lan-

cements de jeu." Sans se cacher, 
avec un réalisme évident, Baptiste 
poursuit "Comptablement aussi, 
plusieurs équipes possèdent déjà 
le double de points de nous et donc 
la reprise après les vacances va 
être très importante pour recoller 
au peloton de tête. Le déplacement 
à Montauban et les réceptions 
de l’Aviron Bayonnais et d’Albi 
seront trois rendez vous à ne pas 
manquer."

Le check-up d’après Colomiers
Depuis le mois de juin et la reprise 
des entraînements, le travail phy-
sique, les matchs amicaux et le 
début du championnat, les Mon-
tois n’ont donc pas chômé. Plus 
encore, après la rencontre face à 
Colomiers, le staff jaune et noir 
a profité de la trêve internationale 
annoncée pour faire passer une 
batterie de tests à l’ensemble du 
groupe.

"Une semaine très intensive à 
tous les niveaux afin de capitali-
ser sur nos acquis de préparation 
et puis pour permettre un vrai 
relâchement durant la semaine de 
vacances avant la reprise." Avec 
pas mal de répartie, Baptiste pour-
suit : "en famille, j’en profite pour 
regarder la Coupe du Monde de 
Rugby, penser à autre chose, en-
voyer des mails de félicitations à 
Marc (Dal Maso)… sortir un peu 
du cadre pour mieux y revenir en 
somme." 

Une reprise importante à venir...
Ils le savent les Montois, il va fal-
loir engranger des points pour ne 
pas se laisser distancer et pour col-
ler aux objectifs du club. "Et puis 
nous pourrons aussi compter sur 
les retours de nos joueurs mon-
dialistes et travailler sur ce qui 
nous a fait défaut… Je pense au 
secteur offensif en particulier. Un 
match amical pour caler tout ça 
avant de reprendre la route pour 
Montauban où nous disputerons 
un match toujours difficile dans 
un stade très chaud. On a besoin 
de revenir dans les clous. Nous en 
avons parlé entre nous et avec les 
coachs. Le championnat est en-
core très long mais nous ne pou-
vons plus attendre pour engranger 
des points."

Match amical face à Agen , dépla-
cement à Montauban pour la re-
prise suivi de deux réceptions face 
à L’Aviron Bayonnais et Albi… 
Trois équipes qui nourrissent des 
ambitions élevées et qui voudront 
accrocher les Montois à leur ta-
bleau de chasse. "On sait tout ça… 
pour nous c’est un autre cham-
pionnat qui va démarrer sans res-
sasser le premier bloc !" confirme 
Baptiste avec l’assurance et la 
conviction qui sont les siennes. Il 
en faut pour réussir !
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‘‘Une semaine
très intensive à tous 
les niveaux afin
de capitaliser sur
nos acquis.
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