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Le Dacquois qui est revenu 
aux "affaires" lors de la 
réception du CA Bourgoin 
a inscrit tous les points aux 
pieds qui lui étaient dévolus. 
Par ailleurs, auteur d’une 
rentrée pleine de maturité, 
c’est avec beaucoup de plaisir 
et d’envie que le buteur mai-
son  dacquois, joueur expéri-
menté a repris du service…
Il veut du temps de jeu et 
sait que la lutte sera âpre et 
longue pour les rouge et blanc 
afin de se maintenir en PRO 
D2, un championnat dans le-
quel tout peut arriver…

"Il me tardait de retrouver du 
temps de jeu. Nous sommes des 
professionnels et ces temps de 
repos imposés à la suite de bles-

sures sont toujours très longs 
à traverser. J’ai profité de cette 
convalescence active en travail-
lant beaucoup mon jeu au pied 
et je suis heureux de pouvoir me 
remettre au service du jeu et de 
mon équipe." Depuis 6 ans sous 
les couleurs du rugby de la cité 
thermale, Mathieu a connu autant 
de saisons avec plus ou moins de 
satisfactions à la clef. A l’instar 
de ces équipiers, du moins pour 
ceux qui l’ont traversée avec lui, 
la dernière saison et le chapitre 
du maintien ou de la relégation 
cet été fut vécu très péniblement. 
"Cette chance qui nous a été per-
mise de continuer l’aventure en 
PRO D2 a galvanisé notre envie 
commune de mériter notre place 
dans ce championnat. Ce n’est 
pas simple bien évidemment mais 
nous avons les moyens de réus-

sir." Il a du recul  le Dacquois 
et s’il fait partie des cadres de 
l’équipe il reconnaît aussi ne pas 
être un aboyeur sur le terrain ; pré-
férant évoquer sa vision de l’aile 
ou d’arrière plus large que celle 
de ses coéquipiers avec quelques 
uns de ses interlocuteurs désignés 
comme Olivier August ou encore 
Julien Peyelongue. On se dit des 
choses quand on peut durant le 
match mais bon, je le répète, je 
suis plutôt discret de la voix sur 
le terrain."

"Le discours a changé ici…"
Toujours avec le recul de ses 6 
saisons passées sous les couleurs 
dacquoises, Mathieu explique  
pourquoi le club est entré dans 
une nouvelle ère. "Le discours 
des coaches à changé. Les lieux 
d’entraînement aussi avec la dé-

localisation sur Colette Besson 
; les turn –over sont fréquents 
dans le XV de départ et ce grand 
ensemble participe à la cohésion 
du groupe et à son émulation. 
Et puis on nous dit de nous faire 
plaisir et d’envoyer du jeu. Deux 
souhaits formulés proches l’un de 
l’autre et compatibles avec l’ur-
gence de points étant entendu que 
si nous demeurons timorés nous 
nous ferons piéger. C’est d’ail-
leurs un peu notre mal récur-
rent quand nous mettons trop de 
temps à renter dans la partie et 
à prendre le jeu à notre compte. 
Contre les grosses écuries on se 
mobilise immédiatement et face à 
des équipes de notre calibre j’ai 
envie de dire qu’on met trop de 
temps à entrer dans le jeu. Mais 
c’est un mal qui se soigne !!!" 
poursuit Mathieu avec sa répartie 
traditionnelle.

Par ailleurs, le buteur rajoute : 
"Avec l’hiver et les conditions 
climatiques qui se détériorent, 
envoyer du jeu va devenir de plus 
en plus difficile, à nous de consi-
dérer les possibilités de jeu en 
rapport avec le temps !" Parole 
de joueur d’expérience bien sûr, 
le jeune papa (qui évoque là son 
plus beau rôle) revient sur sa 
fonction de buteur que tout le 
peuple rouge et blanc souhaite 
providentiel. "C’est vrai qu’il y a 
une attente de ce côté à compte 
tenu de quelques contre-perfor-
mances passées, mais je ne subis 
pas ce constat. Avec l’habitude 

de la fonction, quand je pose le 
tee avant de buter je fais abstrac-
tion de tout pour me focaliser sur 
le but." Confiant donc, Mathieu 
l’est mais il sait aussi que les trois 
défaites face à Tarbes le Lou et 
Biarritz à domicile devront être 
gommées à l’extérieur comme 
déjà fait une fois avec la victoire 
à Montauban. "Chaque rencontre 
à domicile est à ce titre décisive 
et la réception de l’AS Béziers, 
grosse équipe, sera un test gran-
deur nature. Nous pouvons le 
faire. Dans ce championnat où 
tout le monde peut réussir un 
coup sauf face au LOU, je dirai 
que l’Union Sportive Dacquoise 
a les moyens de réussir son main-
tien avant le dernier match de 
l’année et peut-être aussi jouer 
les trouble - fêtes là où on ne l’at-
tendait pas il y a 6 mois.
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■ Il reconnait aussi 
ne pas être

un aboyeur sur
le terrain ■
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