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Stade Montois Rugby - Joan Caudullo

"La réponse est en Nous !"
Par Laurent Dupré

"Trouver le bon médicament !"
On l’a dit, la victoire est le médicament rêvé de toutes les équipes
dans le doute comme l’est le
Stade Montois actuellement. Sauf
que c’est si simple à dire, que
cela ne suffit pas au professionnel alors il préfère le mot travail
à l’instar de son staff technique et
de ses coéquipiers. "On bosse dur
aux entraînements on est compétitif et on veut redresser la barre
et ne plus restés en dedans de ce
que nous sommes. Et puis le rugby a cela de merveilleux quand il
permet de vivre des moments intenses entre équipiers portés par
l’envie de vaincre. Nous sommes
prêts" martèle à nouveau Joan
avec le ton grave.

On bosse dur aux
‘‘entrainements,
on est

./Sportsland - B. Hennequin

Il est arrivé de Montpellier au
Stade Montois il y a 4 années.
Joan Caudillo, talonneur, re14 vient sur la victoire face à Aix
à domicile et évoque ce bloc
qui s’annonce difficile face
au LOU, Montauban et Biarritz. Des questions méritent
réponses.
"On n'est pas content de ce qui
se passe. On marche la tête basse
alors que j’ai la sensation que
nous possédons une équipe supérieure à celle de l’an passé. Lors
des deux victoires d’affilée à domicile face à l’Aviron Bayonnais
et Albi nous avons réussi deux
matchs bien aboutis au score et
sur la manière. Puis après ce fut
un enchaînement de prestations
médiocres, et dans tous les cas
pas à la hauteur ni du groupe ni

des objectifs." Joan résume ainsi
ce qui fait office de casse-tête
auprès de tous les observateurs
du rugby montois, trop souvent
l’ombre de lui-même. "Pourtant
nous travaillons bien à l’entraînement. Nous possédons les
outils pour construire du solide.
Quand je vois ce pack bayonnais
qui enfonce tout le monde et que
nous avons dominé lors de notre
victoire à Guy Boniface…je me
pose effectivement des questions.
Pardon, on se pose tous des questions." Même si on ressent dans
ses mots une sorte de désarroi
bien réel et une déception qui
l’est tout autant ; il n’ y a pas pour
autant de résignation. "Ah non !
nous ne sommes pas si loin au
niveau du classement. Même si
face à Aix ce ne fut pas un grand
match, nous avons fait le travail
alors que sur d’autres rencontres

perdues nous avons été absents et
incapables de gagner tout simplement. Cet essai de pénalité nous
fait mal à la fin du match mais
depuis le changement d’entraîneur les Aixois sont devenus
coriaces et nous n’avons pas à
rougir de cette courte victoire."
Le mot est prononcé, celui de
"Victoire" ; celle qui galvanise et
qui répare…. "On va à l'extérieur
pour ça !" réplique le numéro 2 .

compétitif et on veut
redresser la barre.

Il poursuit : "on va passer deux
mois sous la pluie ou le froid,
parfois les deux.. ;tant pis pour le
jeu, il faudra faire le métier ! À
l'extérieur ce sera un match difficile mais nous savons aussi que
nous pouvons tous les prendre !"
Privé de quelques joueurs blessés, le Stade aura besoin de toutes
ses forces vives pour ne pas se
laisser décrocher irrémédiablement par les équipes du haut de
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classement et ne pas voir s’éloigner les phases finales, placées
comme objectif de la saison. Il
y a, on le devine, on le souhaite
aussi, comme un vent de révolte
chez les joueurs des coachs Laussucq et Auradou.
"Puis nous voulons être heureux
d’exercer notre métier de joueurs
de rugby professionnels. On sait
la chance qui est la nôtre de vivre
de notre passion. L’an passé nous
étions une équipe finaliste de ce
championnat de PROD2, il n y a
pas de raison objective à avancer
pour expliquer nos contre-performances. Nous avons prouvé
par le passé que nous étions aussi
une équipe à réaction. A nous de
s’en inspirer avec le groupe que
nous possédons pour ne pas rien
regretter."
Joan Caudullo a la maturité des
joueurs d’expérience. Habitué à
être en première ligne, au propre
comme au figuré, le talonneur
montois sait que la réponse au
maux montois est contenue
dans la question de savoir si on
joue pour gagner ou pour ne pas
perdre !

