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US Dax

"Solidairement Rugby ! "
Par Laurent Dupré

Dans le cadre de sa politique
de développement et pour
confirmer tout son intérêt
pour le maillage territorial
16 que le rugby peut et doit produire, l’USD délocalise certains de ses entraînements.
Mercredi 7 septembre c’était
à Saint-Paul les Dax…
Une journée pleine de sens
commun…
C’est pas tous les jours que les
rouge et blanc font des passes au
bleu et blanc du club voisin. "Pourtant il y a quelques années de cela,
il y avait déjà cette proximité entre
les deux clubs" reprend de volée
un ancien joueur dacquois venu en
ami. N’empêche que les habitudes
se perdent facilement et la ferveur
autour du Stade Saint-Paulois du
Pont Volant ne démentait pas cette
joie de retrouver des codes oubliés

un temps. Madame le Maire de
Saint-Paul les Dax était là, le Président de l’Union Sportive Dacquoise Jean-Christophe Goussebaire aussi, Pierre Cazeaux, Président du Saint Paul Sports Rugby
; Francis Lavigne aussi… Bref, ce
rendez-vous n’était neutre pour
personne.

entre les jeunes joueurs, des
échanges pédagogiques, des animations partagées et puis aussi
bien sûr du dialogue entre les
structures… comment le rugby
pourrait-il faire l’économie de
ces relations ? Nous croyons à
l’Union Sportive Dacquoise Rugby Landes, que le maillage territo-

rial sportif, économique, politique
et populaire, passe aussi par des
actions significatives et pérennes
de la sorte." Ces mots sont ceux de
Jérôme Daret, le Directeur Sportif
des Rouge et Blanc. Un projet de
signature de convention de partenariat entre les clubs est à l’étude
et définira les tenants et les abou-

Une entente
‘‘cordiale
et solidaire
doit exister pour
que tous les rugbys
sortent gagnants.

"Ces rapprochements sont nécessaires et productifs. Entre des
clubs de même territoire une
entente cordiale et solidaire doit
exister pour que tous les rugbys
sortent gagnants. Des passerelles

Mme Le maire de St Paul lès Dax, Jean-Christophe Goussebaire et Jérôme
Daret./Sportsland

tissants ; les droits et les devoirs
de chacun…histoire de rappeler
que l’Union a toujours fait la force
de TOUS LES RUGBYS !

