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Arrivé de chez les voisins dac-
quois à l’intersaison, l’arrière 
ou demi d’ouverture montois 
assure que les "abeilles" ont 
retrouvé de leur "allant" notam-
ment après un beau match nul 

réalisé à Colomiers et la victoire 
à domicile obtenue avec brio 
contre Perpignan. Avant de re-
cevoir Béziers, autre gros calibre 
de ce championnat, il assure : 
"le Stade Montois est meilleur 

dans un rôle d’outsider que de 
favori." Ceci expliquant peut-
être cela au regard de la saison 
en cours…

"On a plus rien à perdre mais 
tout à gagner." Derrière cette 
formule que Yoann emploie dès 
qu’on lui demande "comment ça 
va" se cache finalement tout le 
renouveau de cette équipe depuis 
quelques semaines. "Il s’est passé 
quelque chose de très positif entre 
nous lors du déplacement à Colo-
miers. Un peu comme des vertus 
solidaires de combats retrouvées." 
C’est vrai que les balbutiements de 
cette équipe finaliste l’an passé de 
la PRO D2 pouvaient laisser tantôt 
pantois, tantôt inquiet. "Même si je 
n’étais pas de la saison dernière, 
je sais que nous avons vécu ces 
premiers mois avec une pression 
importante que nous n’avons peut-
être pas su gérer. Il y avait une 
forte attente de la part des sup-
porters, et tout l’environnement 
du club finalement et nous nous 
sommes un peu perdus dans ces 
méandres d’un championnat très 
relevé." 
On l’a compris, aujourd’ hui ça va 
mieux dans les têtes et bien sûr on 
le retrouve sur le terrain. "Le Pré-
sident est venu nous voir après 
Perpignan et nous a dit "allez 
les gars, il ne faut rien lâcher on 
peut y arriver."" On sait en effet 
que l’ambition du club n’est autre 
que...disputer les phases finales 
bien sûr.

On est des joueurs de ballon 
Même si dans les têtes, le chemin 
a donc été fait pour aborder des 
rencontres plus sereinement et ré-
citer les bonnes leçons enseignées 
aux entraînements, il y a au Stade 
Montois un goût prononcé pour 
les beaux jours. "C’est vrai qu’on 
est une équipe de deuxième partie 
de saison. C’est vrai aussi qu’on 
aime le jeu de ballon et qu’avec 
les beaux jours on peut plus faci-
lement donner vie à notre fond de 
jeu. Mais il ne faut pas ramener 
tout aux conditions climatiques. Si 
je suis venu ici c’est pour trouver 
un club avec une grande ambi-
tion et aussi parce que dans son 
ADN, on aime faire vivre le ballon. 
J’aime relancer, j’aime prendre 
des risques aussi et je sais que mes 
partenaires sont dans les mêmes 
dispositions techniques et morales. 

Nos coaches ne nous brident pas 
et c’est un plaisir de jouer ici vrai-
ment. " On sent de la satisfaction 
objective donc chez le néo-montois 
qui apprécie de ne plus trembler 
jusqu’à la fin de la saison comme 
il a pu le vivre sous le maillot du 
voisin dacquois. "Quand on est 
serein on progresse dans le rugby. 
Je préfère gagner avec des quali-

tés rugbystiques qu’avec le mental 
ai je envie de dire !"

Les matchs les uns après les 
autres…
D’abord Béziers, puis après ce 
sera Narbonne… et puis viendra 
le derby face aux Dacquois. Un 
match sûrement particulier pour 
Yoann même si l’intéressé ne veut 
pas tomber dans le panneau de 
l’échéance particulière à ce sujet. 
" Nous n’avons pas de mauvaises 
énergies à dépenser dans des 
spéculations sur tel ou tel match. 
Chaque rencontre est essentielle et 
pour tout dire j’espère seulement 
que lorsque nous irons à Mau-
rice Boyau ce sera pour y jouer 
quelque chose de fort pour le Stade 
Montois. Après nous sommes des 
professionnels et les sentiments 
ou les émotions il faut savoir les 
laisser aux vestiaires pour aborder 
les rencontres avec le seul objectif 
qui vaille qui est celui de s’imposer 
partout. Mais nous n’y sommes pas 
encore, la route est encore longue. 
On est dans une bonne dynamique, 
on aura tout le temps de penser à 
ce derby le moment voulu."
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‘‘C’est vrai qu’on 
est une équipe de 
deuxième partie
de saison.
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"Tout à gagner, rien à perdre"
Par Laurent Dupré
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