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Le capitaine dacquois fait 
partie des cadres qui sont 
restés dans les Landes après 
l’intersaison mouvementée. 
Plutôt pondéré, le joueur fait 
le point sur un premier bloc 
et celui à venir sans cher-
cher à embellir ou à noircir 
la situation. Seul le travail 
est d’actualité et comme en 
toute chose de la vie, ce n’est 
que par le travail et l’abnéga-
tion que les résultats arrivent 
un jour. Le plus vite sera le 
mieux bien sûr notamment à 
l’extérieur…

"La victoire contre l’Aviron 
Bayonnais en tout début de sai-
son était un exploit. Il faut s’en 
persuader et ne pas spéculer 
dessus pour le reste de la saison, 
ce que les matchs qui ont suivi 
nous ont démontré même si nous 
avons manifesté partout du cou-
rage et de la bonne volonté. Mais 
dans le rugby de haut niveau 
cela ne suffit pas et aujourd’hui, 
après ces deux semaines de trêve 
internationale nous n’avons plus 
d’excuses liées à une prépara-
tion estivale compliquée." Avec 
du recul, en choisissant ses mots 
à chaque fois, Guillaume met en 

fait l’accent sur une situation de 
l’équipe dacquoise encore pré-
caire et qui ne pourra s’améliorer 
qu’au fil du temps avec le tra-
vail. "Sauf qu’il y a urgence tout 
le temps dans ce championnat 
de PRO D2. Nous sommes une 
équipe qui a accueilli pas mal 
d’étrangers pour cette nouvelle 
saison et la barrière de la langue 
ne facilite pas tous les échanges 
nécessaires dans la mise en 
place d’un projet de jeu. Cela 
s’améliore bien sûr et c’est une 
très bonne chose pour donner de 

la cohérence au collectif et au 
groupe tout entier sur et en-de-
hors du terrain."
Notre identité : "ne rien lâcher"
Que ce soit à Carcassonne, à Per-
pignan, les rouge et blanc n’ont 
rien lâché malgré deux défaites. 
Face à Aix, après une première 
mi-temps délicate, les Dacquois 
sont revenus avec de nouvelles 
intentions, plus guerriers que 
jamais et ont finalement pu s’im-
poser. "Oui, c’est vrai qu’on ne 
lâche rien et cela participe ou 
constitue pour le moment notre 

identité. C’est bien mais ce n’est 
pas suffisant non plus. Travailler 
dur, nous le faisons, travailler 
bien pour gagner est une néces-
sité sur laquelle les coaches 
insistent et ils ont raison. Nous 
nous sommes fixés des objectifs 
comptables pour ce deuxième 
bloc qui va nous envoyer à Colo-
miers, à Aurillac et à Biarritz, 
trois équipes costauds et nous al-
lons recevoir Narbonne qui nous 
avait battus deux fois l’an passé. 

Pas simple mais pas impossible 
et c’est dans ces moments là que 
nous devrons montrer un visage 
compétitif et ambitieux." Le mes-
sage du cap est clair et plutôt sec 
mais comme il dit : "nous devons 
faire face à la réalité des choses, 
du championnat et des exigences 
qui sont les nôtres." Propos 
sans concession donc, on sent la 
patte du leader. "Il y a plusieurs 
cadres dans notre équipe et c’est 
à nous aussi de motiver les gars 
et surtout de garder la tête froide 
en toute occasion. Nous allons 
disputer un championnat âpre et 
difficile, notre passif est lourd, et 
tous ces paramètres doivent être 
contenus dans nos engagements 
individuels et collectifs sans 
autre état d’âme." ça c’est dit !!

Dur dur pour les jeunes !
Joueur professionnel, Guillaume 
Devade sait la chance qu’il a, 
comme il le dit, de faire un beau 
métier. Mais il sait aussi que ce 
sport évolue tellement vite que 
les enjeux sont de plus en plus 
grands et quand il voit ces jeunes 
qui rêvent de faire carrière dans 
le rugby il évoque un sport pro 
où il est de plus en plus diffi-
cile de se faire une place dans 
un club, dans un projet durable. 
"À tous ces jeunes des centres 
de formation qui bataillent dur, 
je leur tire mon chapeau et leur 
souhaite à tous bonne chance 
pour la suite vraiment." Guil-
laume sait aussi qu’à l’US Dax, 
les jeunes sont partie intégrante 
du projet durable mené par la 
présidence et le directeur sportif, 
c’est doc sûrement une manière 
pour le capitaine de rappeler à 
tout le monde comme à lui même 
et à tous ces partenaires que dans 
une vie, une saison, une carrière 
tout se mérite et c’est à la fin du 
voyage qu’on fait les comptes. 
Jamais avant.
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‘‘Travailler dur, nous 
le faisons, travailler 
bien pour gagner est 
une nécessité.

US Dax - Capitaine Guillaume Devade

"Faire face aux réalités"
Par Laurent Dupré
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