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Revenus du Stade Jean Dau-
ger où ils ont frôlé l’exploit de 
cette journée de PRO D2 en 
manquant de justesse la vic-
toire face à l’Aviron Bayon-
nais, les Dacquois pourtant 
derniers de ce championnat 
très serré ont démontré de 
belles qualité morales et spor-
tives pour ne pas s’avouer 
vaincus... Un état d’esprit po-
sitif donc, sur lequel il faudra 
s’appuyer pour s’en sortir. 
Jérôme Daret, le Directeur 
Sportif veut capitaliser sur ce 
supplément d’âme essentiel 
dans cette compétition…

"La PRO D2 pour Dax, c’est 
comme un troisième set en tennis. 
Décisif à chaque fois et qui ne peut 
être gagné qu’avec de la patience, 

de l’engagement, du discernement 
et du courage." C’est vrai que 
ces rouge et blanc que l’on disait 
moribonds après leur défaite cui-
sante à domicile face à Colomiers 
ne pesaient pas lourds dans les 
pronostics d’avant match face aux 
Bayonnais installés à la deuxième 
place du championnat. "Dans 
une saison il y a des matchs réfé-
rences. Des matchs ou l’on peut 
voir le mieux ; des rencontres aus-
si où l’on peut voir le pire. Face 
à Colomiers on a vu le pire mais 
ce n’est pas le visage de l’US Dax 
et les joueurs l’ont démontré au 
Pays Basque" affirme le Directeur 
Sportif. Il poursuit, "on est dans le 
dur c’est certain. On est dans cette 
phase de l’année où les questions 
succèdent aux interrogations car 
les résultats n’apportent pas toutes 
les réponses escomptées et surtout 
conformes aux espoirs du club de 

trouver sa place durablement en 
PRO D2. Mais faut-il crier haro 
sur le club ou faut il au contraire 
persévérer et poursuivre notre 
structuration sans se désunir ? 
La réponse est évidente… Je com-
prends les craintes des supporters, 
des partenaires aussi et celles des 
joueurs certaines fois, mais la 
logique de compétition n’est pas 
aussi simple que son nom pour-
rait l’indiquer. Je souhaite ainsi 
que l’union fasse la force de notre 
club, de son projet général qui 
concerne toutes les strates du club 
et surtout que personne ne cède à 
la panique. Ce serait une erreur 
qui pourrait alors devenir fatale." 
Ancien joueur de l’USD, entraî-
neur, responsable du centre de 
formation, Jérôme Daret connaît 
par cœur la maison dacquoise et 
possède le recul nécessaire pour en 
évoquer les fondations, les poutres 

maîtresses et les ouvertures pos-
sibles pour la maintenir agréable. 
"Nous revenons de si loin. Pour 
autant il ne faut pas se cacher der-
rière ce constat. Nous travaillons 
avec les dirigeants, avec le staff, 
avec les joueurs aussi pour offrir 
à ce club une plus grande assise 
dans le territoire, dans la durée. 
Associer le lieu à l’espace temps 
dans un même projet, procède 
d’une réflexion assez nouvelle 
mais que nous savons tous ver-
tueuse et essentielle pour le club, 
sa ville et le maillage économique, 
sportif et politique qu’il induit." 

Homme de convictions, porté par 
l’intérêt général de ce rugby de la 
cité thermale et landais au final, le 
Directeur Technique ne veut donc 
surtout pas désarmer. Il le répète. 
"On est en plein début de troi-
sième set. Chaque erreur se paie 
cash…." 
Avant de recevoir les Montalba-
nais revanchards puisque les Dac-
quois étaient allés les battre chez 
eux, on comprend le message pas-
sé par le technicien.

Une mutation complète du 
rugby pro
De retour d’une réunion entre les 
acteurs des clubs pros de l’Hexa-
gone, Jérôme confirme : "ça 
bouge dans tous les sens au sein 
du rugby professionnel. De la 
politique de formation et d’enca-
drement des jeunes vers l’élite ; 
du projet sportif et professionnel 

des joueurs, des qualités d’accueil 
des supporters et des partenaires 
économiques, des attendus média-
tiques aussi, c’est une révision 
quasi totale du modèle. Et c’est 
en cela que nous travaillons avec 
le Président et ses équipes pour 
un objectif ambitieux et cohérent 
à tous les niveaux et dont nous 
devrions remettre la copie au mois 
d’avril prochain. J’entends déjà 
les commentaires vis à vis des ré-
sultats sportifs, mais j’affirme que 
nous sommes dans le vrai. Notre 
équipe possède le potentiel pour 
s’en sortir sportivement et éviter 
la relégation. Demeurons solides 
dans nos têtes, dans la qualité de 
ce projet, dans la perspective po-
sitive d’avancer ensemble et grou-
pés ce club et nous aurons là, cette 
victoire morale essentielle qui en 
appelle d’autres…quand "Impos-
sible" n’est pas Dacquois."
Recevoir Montauban, aller à Biar-
ritz et bientôt à Aix en Provence 
pour retrouver le goût de la vic-
toire et des points... c’est aussi en 
cela que le point de bonus ramené 
de la rencontre face à l’Aviron 
Bayonnais, pend un sens tout à fait 
intéressant comme prometteur. 
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‘‘La logique de 
compétition n’est pas 
aussi simple
que son nom
pourrait l’indiquer.

US Dax

"En plein 3ème set "
Par Laurent Dupré
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