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Biarritz Olympique Pays Basque - Benoît August

"L’expérience ne s’achète pas..."
Par Laurent Dupré

Les Biarrots auteurs d’un 
mauvais début de saison sont 
donc dans la deuxième partie 
du classement de PRO D2 à 
l’entame de cette deuxième 
patrie de championnat. C’est 
une équipe jeune avec des 
éléments qui ne possèdent 
pas encore toute l’expérience 
du haut niveau à des postes 
clefs. Mais ce groupe vit bien 
et porte en lui de belles pro-
messes…

"Evidemment que nous ne 
sommes pas dans les clous au 
niveau des points et du classe-
ment", avoue Benoît August le 
coach. Le retard à l’allumage 
des rouge et blanc est en effet 

la raison de cette position peu 
conforme aux ambitions du 
club basque. Mais s’il y a une 
chose que l’entraîneur, ancien 
capitaine de la formation déteste 
c’est bien de se lamenter sur son 
sort. Il préfère le travail, l’abné-
gation et affronter les échéances 
les unes après les autres avec 
comme seuls objectifs la gagne. 
"Nous avons débuté un bloc de 
match particulièrement compli-
qué avec deux réceptions pour 
trois déplacements. On a perdu 
à Bourgoin, on va à Albi et à 
Mont de Marsan tandis qu’on 
s’apprête à recevoir Colomiers 
et l’Aviron Bayonnais pour le 
fameux derby." Ce derby qui, en 
d’autres temps auraient soulever 
les foules mais qui, cette saison 

sera abordé comme un match à 
gagner… ni plus… ni moins. 
C’est du moins ce que l’on 
ressent dans les mots du coach, 
lequel veut sûrement préserver 
ses troupes de toute pression 
excessive.

Manque de maturité
"Nous avons un groupe de 
joueurs jeunes. L’expérience 
ne s’achète pas, elle vient avec 
le temps. Des joueurs de moins 
de 21 ans dans une équipe pre-
mière c’est très bien et cela tra-
duit bien des choses au niveau 
de la qualité d’un club mais dans 
un championnat difficile, long 
aussi comme celui de la PRO D2 
cela peut aussi avoir des incon-
vénients, au niveau de la matu-
rité par exemple." Benoît August 
sait ce qu’il dit d’autant que ces 
jeunes talentueux dont il parle, 
occupent des postes clefs dans sa 
formation : Lucu ; Arraté.. "Ils 
sont bons mais perfectibles. Ce 
sera tout l’enjeu de cette saison 
et des prochaines que de boni-
fier ce groupe, ce collectif et ces 
individualités" rajoute le coach. 

Car le projet du Biarritz Olym-
pique Pays Basque, sous la prési-
dence de Nicolas Brusque, c’est 
bien sûr de se maintenir dans 
l’élite professionnelle dès cette 
saison après un été tourmenté et 
puis à moyen terme, rejoindre le 
TOP 14.

"Bien sûr qu’on est dans cette 
logique de remontée. Mais 
prendre les choses les unes après 
les autres, et ne pas se voir là 
où nous ne sommes pas encore, 
est une recette efficace pour se 
concentrer sur le match qui vient 
exclusivement. À la fin de chaque 
bloc on fait le bilan avec David 
Darricacrère, arrivé de Castres 
pour intégrer le staff biarrot. On 
se connaît bien, on s’apprécie et 
on partage les mêmes visions du 
jeu et des hommes. C’est impor-
tant et c’est bien" précise Benoît. 

"On a retrouvé de la sérénité" 
Le constat est là et peut être fait à 
tous les étages du club ; jusqu’au 
supporters qui affichent une belle 
fidélité envers leurs troupes. 
L’infirmerie se vide aussi et pour 
le coach, cela constitue un autre 
indicateur positif de l’ambiance 
qui règne au club, du terrain aux 
vestiaires, jusqu’au siège social, 
en ville. "Le club va mieux c’est 
une évidence" affirme t –il. Et 
quand on lui pose la question s’il 
éprouve parfois un peu de nos-
talgie quant à la grande époque 
du Biarritz Olympique à laquelle 
il a participé, Benoît August ré-
pond en chef de troupes : "Nos-
talgique moi ? jamais. Cela ne 
sert à rien. Il faut se concentrer 
sur le présent et l’avenir et éviter 
les retour en arrière surtout dans 
le sport de haut niveau dans le-
quel tout va si vite."

Alors, qu’on se le dise si cela 
n’a pas déjà été fait, ce Biarritz 
Olympique la, est bien planté sur 
ses appuis pour bien terminer la 
saison. Quand les deux mois de 
mauvais temps s’annoncent, on 
se dit qu’au propre comme au fi-
guré, c’est forcément une bonne 
chose.

■ Ce Biarritz Olympique 
la, est bien planté sur 
ses appuis pour bien 
terminer la saison ■
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