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US Dax - Jean-Christophe Goussebaire

"S’adapter pour survivre…"
Par Laurent Dupré

Imaginer un futur ensemble

"Plutôt que passer du temps à essayer de rattraper le temps perdu,
je préfère le passer à construire
l’avenir." Derrière cette expression,
c’est toute la conviction sans aucune
nostalgie ni capitulation du président
dacquois qui ressort.

Il y a moins de
‘‘risque
à se réunir qu’à
vouloir continuer à
faire la route
tout seul.

./Philippe Salvat
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Avant de recevoir Colomiers pour
un match toujours essentiel dans
sa course au maintien en PRO
D2, l’Union Sportive Dacquoise a
appris la relégation de Tarbes en
fin de saison. Pour Jean-Christophe Goussebaire, le président
dacquois il ne faudrait surtout
pas s’en satisfaire et continuer à
ne compter que sur la réalité du
terrain. En revanche, pour le dirigeant, ce nouveau revers d’un club
historique du rugby français doit
ouvrir les voies d'une réflexion
plus globale sur le rugby landais,
sa place dans l’élite française et les
mesures à prendre pour les uns
comme pour les autres…
Tout le monde le savait, la saison
à venir serait compliquée à vivre et

à traverser pour ce club qui a vécu
une intersaison plutôt mouvementée.
Mais avec du courage et de l’abnégation, les dirigeants dacquois ont bâti
une équipe compétitive, un staff à la
hauteur et une organisation générale
du club en phase avec le challenge
du maintien en PRO D2. "Nous
avons montré de très belles choses,
tant au niveau du jeu que de l’état
d’esprit et je crois pouvoir dire sans
forfanterie que cette équipe est appréciée du public dacquois comme
de ses partenaires économiques."
Jean-Christophe Goussebaire ne manie pas la langue de bois et sait combien cette santé est tout de même
précaire aux vues des exigences économiques du rugby professionnel. Et
plutôt que de colmater les brèches
année après année, plutôt que de

trembler tout le long d’une saison
entre espoirs et désillusions, il veut
passer à autre chose pour son club
de Dax et pour le rugby landais en
général. "D’abord je veux souligner
que je n’ai aucune ambition personnelle ni à Dax ni dans un projet de
plus grande envergure pour le territoire des Landes. Mais je constate
que, saison après saison, on peut
voir que le gâteau est trop petit désormais pour être partagé par plusieurs clubs."
Le dirigeant dacquois assume ses
mots et informe donc travailler
d’abord pour le maintien de son club
en PRO D2 sans perdre de vue ce
projet "Rugby Landes."

"En effet, comment capter les énergies sportives, politiques et économiques des Landes sans les réunir dans un seul et même projet ?
Comment faire rêver la jeunesse
des clubs landais aussi sans leur
proposer un avenir prometteur sur
leur territoire ? Comment attirer
des enseignes nationales qui verront dans cette entité départementale l’occasion de rayonner positivement dans une énergie partager
et étendue ? Le rapprochement
intelligent et contrôlé des trois clubs
historiques des Landes pourrait
répondre à ces questions. D’autres
l’ont fait. Le SBUC et Bègles pour
créer l’UBB et remplir le stade Chaban-Delmas par le rugby comme
jamais auparavant. Pourquoi pas
nous ici ?", s’interroge Jean-Christophe Goussebaire tout en souhaitant
ouvrir un débat constructif.
Les résistances culturelles à ces rapprochements, le président dacquois
ne veut pas les considérer au-delà
des décisions devenues obligatoires
imposées par le rugby de haut
niveau. "Agir c’est aussi décider
à un certain moment. Il y a moins
de risque à se réunir qu’à vouloir
continuer à faire la route tout seul,

j’en suis convaincu. Et je le répète
c’est bien dans cet intérêt général
du rugby landais que l’US Dax veut
être un moteur d’ambitions partagées en se remettant en question à
tous les étages d’un fonctionnement
dépassé. Avec aussi une ouverture
aux débats sur l’avenir du rugby
dans les Landes. Je reste persuadé
qu’avec des bases solides structurellement, sportivement et économiquement nous pourrons fixer des
projets dans le temps ; captiver des
joueurs de haut niveau et les inscrire
durablement dans le projet du club
et leur projet de vie.
Je le répète, ce qui arrive à Tarbes,
est arrivé à Lourdes, à Chalons dernièrement aussi, arrivera à d’autres
aussi encore si rien n’est fait dans
le sens de la remise en question
du modèle actuel qui pourrait très
bien déboucher sur l’unification des
forces au sein d’un territoire. Dès le
mois d’avril prochain nous rendrons
la copie de cette réflexion à l’échelle
de notre club et du Rugby dans les
Landes. D’ici là et pour la cohérence de notre mission je souhaite
que l’US Dax ait réussi le challenge
qui est le sien cette saison. Demeurer
sportivement dans l’élite du rugby
français. Ce dont elle a les moyens."

