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Stade Montois Rugby

Coach et Capitaine même combat

À trois journées seulement de 
la fin de ce deuxième bloc, le 
Stade Montois reste toujours 
à la recherche d’une pre-
mière victoire à l’extérieur. 
En se rendant au Biarritz 
Olympique d’abord, avant 
de recevoir Tarbes et d’aller 
à Carcasonne ; le Coach Da-
vid Auradou et Julien Tas-
tet le capitaine des jaune et 
noir évoquent la nécessaire 
prise de conscience de l’ef-
fectif pour passer l’hiver au 
chaud…

David Auradou
"Ils savent ce qu’il leur reste à 
faire"
"Avec trois cartons jaunes et 27 
pénalités contre nous, comment 
peut-on remporter un match à 

l’extérieur. Voilà ce sur quoi nous 
avons travaillé avec les joueurs 
durant cette semaine de prépara-
tion au derby face aux Biarrots. La 
base du rugby donc la conquête et 
la tête au rugby donc la discipline 
sont des secteurs du jeu qui ont 
besoin l’un de l’autre pour être 
efficaces. Or, trop souvent à l’ex-
térieur, l’un des deux a failli. Face 
aux Bayonnais ou Albi à domicile 
nous pensions tenir notre match 
référence mais c’était à domicile. 
La victoire à l’extérieur se fait 
donc attendre mais nous demeu-
rons sereins dans le staff car nous 
sommes quand même dans une 
montée en puissance régulière du 
groupe dans ses repères, ses auto-
matismes. Il y a des choses posi-
tives qui se créent et cela va dans 
le sens du projet global et particu-
lier du club qui est de bien jouer 

au rugby et de se hisser dans les 
5 premières places du champion-
nat qualificatives pour les phases 
finales. Je reste confiant sur les 
belles possibilités de cette équipe 
donc à condition de ne pas sor-
tir du match après de bonnes en-
tames comme nous le faisons trop 
souvent à l’extérieur ; à condi-
tion aussi de ne pas faillir dans 
notre engagement total pendant 
80 minutes pour tenir ou aller 
chercher un résultat. Pour finir, 
cette défaite à Bourgoin a permis 
d’enregistrer nos plus mauvaises 
statistiques de match depuis deux 
ans. Nous aurions donc tendance 
à penser que c’est ce que l’on ap-
pelle un accident de parcours. Les 
joueurs sont prévenus ils savent 
donc ce qu’il leur reste à faire 
pour ne plus reproduire de telle 
prestation."

Julien Tastet
"Être déterminés jusqu’au bout"
"Dans la deuxième partie du 
championnat après la trêve de 15 
jours nous aurons des déplace-
ments chez les gros. Alors autant 
aller chercher les points main-
tenant. Nous avons des carences 
dans la gestion des matches à 
l’extérieur et la défaite contre 
Bourgoin doit nous amener à ré-
fléchir pour ne plus tomber dans 
les mêmes erreurs. Notamment 
au niveau de l’indiscipline. Dans 
le même constat possible, j’ai le 
sentiment que nous sommes une 
équipe à réaction, c’est à dire que 
nous manquons de constance dans 
la performance. À domicile nous 
parvenons à installer notre jeu 
tout le temps de la partie. Nous 
avons la chance d’avoir des en-
traîneurs qui ne nous brident pas 
et qui nous offrent la possibilité de 
prendre du plaisir avec le ballon 

en relançant à la main, dans la 
circulation… À nous d’en profiter 
désormais à Guy Boniface comme 
à l’extérieur. Et c’est ce que nous 
nous sommes dits aussi avec les 
gars durant toute la semaine qui 
précède ce déplacement à Biar-
ritz. Il nous faut être déterminés 
individuellement et collectivement 
pour ne rien lâcher, et ne pas cra-
quer. Enfin, même si nous nous 
déplaçons deux fois sur cette fin 
de deuxième bloc, j’ai tendance à 
penser que c’est une chance car 
c’est deux fois l’occasion d’aller 
chercher ces victoires loin de nos 
bases. Comme quoi, le moral est 
bon et l’envie aussi."
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