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Vainqueur face au RC Nar-
bonne pour la troisième vic-
toire de la saison, l’Union 
Sportive Dacquoise a confir-
mé des choses entrevues de-
puis le début de saison et qui 
grâce à un travail important 
à l’entraînement ont fini par 
payé. Pour le coach Raphaël 
Saint-André, c’est de bon au-
gure mais la route est encore 
longue…

"C’est le sentiment du devoir 
accompli qui prédominait dans 
le staff et les joueurs après la 
victoire face au RC Narbonne. 
Respect des consignes, pas d’in-
discipline, bonne défense, rester 
lucide… Autant de secteurs du 
jeu sur lequel nous avons déci-
dé avec Patrick (Furet) de tra-

vailler ces dernières semaines. 
Alors, on marque moins de 
points peut-être mais le résul-
tat est là." Raphaël ne veut pas 
s’emballer et préfère la pondéra-
tion à l’enthousiasme démesuré. 
Les Dacquois savaient cette ren-
contre à domicile, comme toutes 
celles qui viendront, essentielle 
dans la perspective du maintien, 
l’objectif clairement affiché pour 
cette saison bien évidemment. 
"Mais nous voulons aussi rendre 
notre jeu attractif et cohérent. 
Cela passe par le respect des 
fondamentaux bien sûr mais 
aussi par des codes et de la com-
munication entre les joueurs sur 
et dehors du pré. Petit à petit des 
choses s’installent et même si 
nous n’avons pas encore de cer-
titudes, on voit des associations 

de joueurs qui se précisent, des 
combinaisons qui fonctionnent 
de mieux en mieux… Bref, on est 
dans du progrès régulier." Avant 
d’aller à Aurillac et de disputer 
le derby face aux Montois à Guy 
Boniface, le coach demeure très 
pragmatique. "Une chose après 
l’autre. Un match après l’autre. 
Nous devons nous concentrer 
sur l’événement immédiat et non 
pas sur des intentions au futur 
trop éloigné. Dans le Cantal 
nous irons avec l’humilité due à 
notre place mais avec la volonté 
de réussir quelque chose quand 
même. Nous sommes des compé-
titeurs." 

"Autant de titulaires que de 
joueurs"
Voilà ça c’est dit et c’est ce qui 
ressort de la gestion de l’effec-
tif par le staff dacquois. "Nous 
possédons 30 à 35 joueurs, 
tous capables de figurer dans le 
groupe des 23. Autrement dit, 
les plus méritants aux entraî-
nements peuvent être retenus 
quand d’autres peuvent aussi 
en être exclus. C’est ce qui s’est 
passé avec certains joueurs 
indisciplinés lors des matchs et 
qui ont donc été sanctionnés." 

Alors, méthode à la dure ou à 
l’ancienne? Pas du tout, ce que 
cherche le coach dacquois c’est 
d’abord de la cohérence et de la 
maturité. "Nous avons renouvelé 
l’effectif à 50 % à l’intersaison 
avec une préparation retardée, il 
était impératif de fixer un cadre 
à cette équipe et à ces joueurs 
pour travailler dans un contexte 
structurant. Et le match face à 
Narbonne a confirmé que les 
droits et les devoirs de chacun 
ont été respectés du début à la 
fin. C’est bien" se félicite l’en-
traîneur.

Ils sauront se sublimer seuls !
Pour les coaches Saint-André et 
Furet, ce sera le premier derby en 
terre montoise juste après Auril-
lac. Un rendez-vous notoire dont 
on leur a déjà parlé mais dont 
Raphaël ne veut pas trop faire 
état. "Comme tous les derbys his-

toriques, je devine l’excitation 
de tous les supporters du rugby 
landais en général, celle des 
joueurs qui connaissent déjà ces 
ambiances aussi bien sûr. Mais 
en tant que coach et parce que 
je le répète, nous devons prendre 
les évènements les uns après les 
autres, nous n’en parlons pas. 
Le sport de haut niveau avec ses 
rendez-vous traditionnels trans-
cende seul. Rien ne sert donc 
d’insister sur ce qui pourrait 
devenir stressant et envahissant 
pour tout le monde alors que 
nous avons besoin de toute notre 
lucidité." 

Une lucidité qui a permis à 
l’Union Sportive Dacquoise 
Rugby Landes de remporter 
une victoire précieuse face aux 
Audois pour rester au contact au 
classement. Le deuxième bloc 
est lancé, les deux déplacements 
à venir sont ardus pour des Dac-
quois en quête d’un premier et 
précieux succès à l’extérieur.
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"Rester pragmatiques et cohérents "
Par Laurent Dupré

■ Ce que cherche le 
coach dacquois c’est 

d’abord de la cohérence 
et de la maturité ■
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