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Auteurs d’une très bonne 
première mi-temps face au 
LOU ; vainqueurs 5 jours 
plus tard du Biarritz Olym-
pique après 60 minutes de 
jeu quasi parfait, les Mon-
tois semblent avoir retrouvé 
de l’allant en cette deuxième 
phase du championnat. "Cela 
fait trois ans que cela dure, on 
est meilleurs à ce moment là 
de la saison. C’est tant mieux 
même si on peut aussi regret-
ter ce retard à l’allumage" 
affirme le Manager Sportif 
Christophe Laussucq...

"Il y a eu des coups de gueule après 
les non matchs face à Biarritz ou 
Bourgoin. Au moment même où il 
semblait que nous avions perdu 
ce qui faisait l’identité accro-
cheuse de cette équipe qui ne lâ-
chait rien nulle part" explique le 
coach Montoois dont on connaît le 
franc parler et sa volonté toujours 
affiché de ne pas fuir les respon-

sabilités. "J’ai été surpris par ce 
capital confiance que nous avions 
engrangé la saison dernière que 
nous avons "bouffé" si rapidement 
en début de championnat. Il a 
fallu gérer. Agir et réagir durant 
toute la première partie de ce 
championnat qui, il faut le souli-
gner, est de grande qualité avec 
des surprises possibles à chaque 
journée entre des leaders et des 
équipes bien plus mal classées… 
Car à l’exception du LOU, toutes 
les formations se tiennent." De 
ces constats sur son équipe et sur 
la compétition en général, coach 
Laussucq en tire des enseigne-
ments plutôt positifs. "Nous ne 
sommes pas décrochés sur un plan 
comptable. Certes sous sommes à 
8 points des qualifiables pour les 
phases finales mais rien ne semble 
impossible pour aucune équipe de 
cette PRO D2. Aux vues de notre 
montée en puissance de ces der-
nières semaines ; le Stade Montois 
n’a donc pas dit son dernier mot 
dans ce championnat…"

Un plaisir et une envie retrouvés
Au cœur de la tempête, le staff 
montois n’a pas vécu la cassure 
avec ses troupes. Et on le sait, 
dans le sport professionnel, quand 
les résultats ne sont pas là, c’est 
tout un art de maintenir le cap sans 
casser le gouvernail. "Nous avons 
travaillé. Nous avons essayé de 
trouver des points d’ancrage com-
muns sur des choses positives vues 
en match, parce que, même en cas 
de défaite il ne faut jamais tout je-
ter à la poubelle. Avec l’aide de la 
vidéo, et au gré de plusieurs entre-
tiens individuels ou collectifs nous 
avons pu isoler ce qui fonctionnait 
et ce qui n’allait pas. La perfor-
mance individuelle au service du 

collectif fut l’une des clefs de notre 
travail. De même ; nous avons mis 
en place des séances d’entraî-
nement techniques plus ludiques 
pour que les gars ne quittent pas 
ou retrouvent cette notion de 
plaisir aux entraînements. C’est 
cette alchimie qu’il faut toujours 
essayer de trouver pour que les 
joueurs, quels que soient les résul-
tats, gardent cet enthousiasme au 
travail facteur de performance en 
match." Voilà une séance de coa-
ching intéressante du staff montois ; 
qui rappelle qu’il vaut mieux agir 
sur les solutions que sur les pro-
blèmes !!

La performance plus que le résultat 
C’est toujours l’histoire de l’ob-
jectif et des moyens mis en place 
pour l’atteindre. Christophe Laus-
sucq est rompu à ce qui n’est pas 
un dilemme mais bien une logique 
de haut niveau. "Mettre de la pres-
sion sur les gars en leur martelant 
le discours de la victoire "OBLI-
GATOIRE" à chaque journée, 
n’est pas une bonne chose. C’est 
facteur de pression excessive et on 
peut avoir l’effet inverse de l’effet 

recherché au bout du compte. En 
revanche, travailler ensemble, 
partager ensemble aussi les enjeux 
de la performance individuelle et 
collective dans des schémas de 
jeu qui conviennent le mieux, dé-
montre de la confiance réciproque 
et permet la meilleur expression 
de chaque joueur à leur poste. 
C’est en ce sens que nous ne bri-
dons pas les gars. Ce sont des 
professionnels. Ils savent ce que 
la performance de haut niveau 
en rugby exige d’eux et de leur 
équipe. Avant d’aller à Tarbes, 
cette bonne équipe qui a su se lier 
dans la difficulté économique tra-
versée par leur club, nous serons 
dans cette logique de performance 
essentielle. Si nous sommes meil-
leurs alors nous gagnerons."

Et Christophe Laussucq de 
conclure "cette mini-trêve d’une 
semaine tombe au bon moment car 
ceux qui ont joué le LOU et le BO 
pourront recharger les batteries et 
les Liebemberg, Mirande et Hu-
gues retrouver leurs partenaires 
pour un effectif du Stade Montois 
enfin au complet !"
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‘‘La performance 
individuelle au 
service du collectif 
fut l’une des clefs
de notre travail.
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"Des signaux positifs" 
Par Laurent Dupré
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