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C’est l’histoire d’un derby 
Stade Montois rugby / Union 
Sportive Dacquoise Rugby 
Landes déplacé pour raisons 
majeures, raison d’Etat suite 
aux effroyables attentats du 
13 novembre 2015. C’est l’his-
toire d’une fête gâchée donc 
comme sur tous les théâtres 
sportifs devenus cibles po-
tentielles des attaques terro-
ristes. L’État d’Urgence a été 
décrété par le gouvernement 
pour trois mois… À quoi faut-
il s’attendre au niveau des 
lieux de rencontres sportives 
propices à la concentration 
populaire ? Quelles attitudes 
adoptées ?

Comment continuer sans y penser ? 
Comment faire fi de tout ce qui 
pollue définitivement la vie quoti-
dienne de tout un chacun dans ce 
climat de guerre totale décrétée 
par le terrorisme ? Les réponses 
ne sont pas légion et relèguent le 
plaisir de ces rendez-vous de jeux 
au rang des évènements chargés 
d’émotions qui dépassent large-
ment le cadre du sport. Mais quelle 

attitude adoptée face à l’incompré-
hensible ? Peu de place pour les 
choix individuels on s’en doute. 
Peu de place aussi pour les consi-
dérations circonstanciées qui fe-
raient de la question "match ou pas 
match ?" une question essentielle. 

Les sportifs eux-mêmes ont donc 
choisi via les réseaux sociaux de 
se porter solidaires des victimes de 
ces horreurs proférées le vendredi 
13, si triste jour historique que 
l’on a désormais du mal à croire 
encore porteur de chance !!! Dans 
le monde entier les élans solidaires 
affluent de toutes les équipes na-
tionales de tous les pays… Mobi-
lisation générale donc, front com-
mun pour dire "stop" au terrorisme 
et "encore" au sport symbole de 
temps de valeurs communes mais 
sous quelle forme ? Cela personne 
ne le sait bien évidemment.
Du côté des dirigeants de fédéra-
tion, de ligue pro, du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports aussi 
bien-sûr, la consternation est de 

mise et les choix faits de reports 
des rencontres programmées lors 
de ce week-end dramatique, ont 
donc été émis en toute logique 
bienveillante et en tout respect 
des victimes des attentats. Ques-
tion ? "Est-ce un aveu de faiblesse 
vis à vis des terroristes que de 
supprimer l’ensemble des évène-
ments sur le territoire national ?" 
Les réseaux sociaux ont connu 
un déchaînement d’impressions 
fondées ou pas comme d’habi-
tude et démontrent une nouvelle 
fois que la parole facile donnée 
par cet outil numérique n’est pas 
contrôlable ni sur son fond ni sur 
sa forme. Un pays, une nation et 
surtout une humanité, frappés en 
plein cœur comme ce fut le cas ce 
13 novembre 2015 mériteraient 
sûrement une considération et une 
expression plus modérées de la 
part des internautes planqués der-
rière leur ordinateur… Mais est-
ce bien raisonnable de parler de 
modération des uns ou des autres ? 
Dans ce monde devenu fou ? 

Une Marseillaise avant le derby ?
Signe ostentatoire de l’attache-
ment d’un peuple à son pays, la 
Marseillaise chantée par tout un 

stade. Face à la barbarie signifiée 
par les attentats du 13 novembre 
et pour affirmer ou ré-affirmer son 
attachement à son pays et ses va-
leurs, les supporters de tous bords 
ont donc proposé que l’Hymne 
français soit repris en chœur avant 

chaque rencontre sportive sur tout 
l’hexagone. Ce sera une manière 
de célébrer à voix haute que la vie 
continue ou plutôt doit continuer 
malgré tout. Ce sera sûrement aus-
si et par définition, la démonstra-
tion que la population est rentrée 
en résistance face à l’adversité…
Un match de rugby, ce sport de 
combat loyal et chargé d’hon-
neurs. Il sera alors question de 
jeu et de plaisirs partagés d’être 
là, unis et réunis par des couleurs 
différentes et sans haine. Ces ren-
contres sportives d’ici et d’ailleurs 
pourront  alors enfanter d’un résul-
tat qui aura la couleur de la chance 
de pouvoir partager ensemble des 
instants de fraternité, une couleur 
contre laquelle personne ne pourra 
jamais rien. Et qu’il en soit partout 
ainsi…

ugby pro Du 23 Nov. au 6 Déc. 2015r
Stade Montois / US Dax

Un "Classico" particulier
Par Laurent Dupré

LE COIN DES SUPPORTERS

■ La vie continue ou 
plutôt doit continuer 

malgré tout ■
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"Un derby face aux Montois est toujours 
un événement particulier puisqu’il est 
question d’histoire entre les deux clubs, 
de fête du rugby landais aussi et toujours 
de rivalités fraternelles bien loin de la 
haine ou autres exactions qui peuvent 
existent dans d’autres sports.

Puis il y aura ce contexte dramatique 
qui touche la France entière mais qui 
ne doit pas occulter les bonnes choses 
car la vie doit reprendre ses droits sans 
pour autant oublier bien sûr. Personnel-
lement, j’aurais aimé maintenir la pre-
mière date du derby même si je me range 
et respecte la  décision d’état. Pour 
nous, venir à Mont de Marsan qui dis-

pute un autre championnat que le nôtre 
ce sera une occasion de nous étalonner 
et je le souhaite aussi de chasser certains 
complexes. Nous avons démontré face 
à Aurillac à l’extérieur que nous pou-
vions résister à des grosses cylindrées. 
Par ailleurs, ce match précède un autre 
grand rendez-vous pour nous avec la 
réception du Biarritz Olympique et nous 
aurons, compte tenu de cette nouvelle 
date du derby un jour de moins de ré-
cupération. Cela peut avoir son impor-
tance ; on verra bien. Enfin, compte tenu 
de l’état d’urgence décrété, nous renfor-
cerons les dispositifs de sécurité à l’inté-
rieur du stade Maurice Boyau pour les 
prochaines rencontres. C’est de notre 
devoir et en application des consignes 
fédérales ou préfectorales. Je souhaite 
que ce "classico landais" soit le rendez 
vous du jeu de rugby et de la fraternité 
entre les deux clubs, comme un modeste 
signal mais bien vivace pour lutter 
contre le images désastreuses imposées 
par la barbarie."

Jean-Robert Cazeaux

Conserver l’esprit fête
Jean-Christophe Goussebaire

Un signal de fraternité  
Recueillis par Laurent Dupré
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"Tout d’abord je souhaite que la vie 
reprenne son cours normal même si 
le devoir de mémoire de ces récents 
attentats est bien sûr obligatoire pour 
tous et pas uniquement dans le sport 
cela va sans dire. Mais je ne veux pas 
non plus tomber dans le trop plein 
d’émotions qui pourrait nuire finale-
ment à l’idée que tout le monde se fait 
de cette fête. Les supporters dacquois 
et montois sauront de toutes les façons 
ce qu’il sera bon de faire et de manifes-
ter lors de ce grand rendez-vous. Quant 
à la sécurité renforcée partout dans les 
stades de France et de Navarre selon les 
recommandations de la FFR je rappelle 
que si nous sommes responsables de la 
sécurité à l’intérieur de notre enceinte, 
nous ne sommes pas responsables de 
l’environnement autour. Autrement 
dit, nous ne savons pas la forme que 
peut prendre l’état d’urgence décrété 

par le gouvernement à l’extérieur du 
stade. Sur un plan purement sportif, ce 
rendez-vous face aux Dacquois est es-
sentiel pour maintenir notre ambition 
de disputer les phases finales. Ce début 
de saison a apporté des satisfactions à 
domicile et des déceptions à l’extérieur 
et c’est en ce sens que nous devons 
progresser car nous avons les moyens 
de nos ambitions avec notre groupe 
de joueurs, son staff et l’organisation 
générale du club.

Je rappelle qu’au classement britan-
nique nous sommes à 0 et cela n’est 
pas bon. Avant la trêve il nous faut 
enregistrer des victoires à l’extérieur ; 
nous irons à Bourgoin, Biarritz et Car-
cassonne. Ce ne sera pas simple mais 
c’est une priorité comme la victoire 
face aux voisins dacquois. Enfin, d’ici 
là nous aurons récupéré les blessés no-
tamment dans les lignes arrières, des 
joueurs cadres qui nous ont sûrement 
fait défaut jusque là." 

‘‘Ne pas tomber dans le 
trop plein d'émotions qui 
pourrait nuire à l'idée que 
tout le monde se fait de 
cette fête.

‘‘Je souhaite que ce 
"classico landais" soit le 
rendez vous du jeu de rugby 
et de la fraternité.

./Philippe Salvat

./Sportsland


