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Et bien oui, le Stade Montois 
Rugby est donc bien dans la 
course aux phases finales de ce 
championnat PROD2 dominé 
par le LOU. Plusieurs équipes 
se tiennent à très peu de points 
et les 6 dernières rencontres 
qu’il reste à jouer seront donc 
déterminantes à chaque fois. 
Les jaune et noir qui ont bat-
tu l’USAP, Béziers à domicile 
et sont allés gagner à Aix font 
partie des formations en forme 
au bon moment. Mais est ce 
que ce sera suffisant ? Élement 
de réponse avec le coach David 
Auradou…

"Il n’ y pas si longtemps de cela, on 
nous enterrait, aujourd’hui, après 
trois victoires consécutives on nous 
voit tout en haut. C’est toujours la 

même chose dans le sport de haut 
niveau et c’est pour cela qu’il faut 
savoir garder les pieds sur terre, 
pour ne pas se disperser." Avec 
son expérience, "BIBI" utilise donc 
le modérateur, petit ustensile de la 
pensée qui permet de relativiser et 
de faire preuve de discernement face 
aux évènements d’une saison bons 
ou mauvais. "Il ne faut pas s’enflam-
mer au delà de ces trois victoires 
d’affilée. D’ailleurs, quand nous 
analysons à la vidéo la dernière 
victoire à Aix, on s’aperçoit qu’il y 
a encore des choses à corriger; des 
erreurs à ne plus commettre." Si le 
propos n’est pas austère il demeure 
clair, net et précis pour le coach, 
et rien n’est encore fait, tout reste 
à faire. "On peut regretter dans 
notre situation comptable les deux 
matchs perdus à l’extérieur dans 
la première partie de saison face à 

l’USAP ou Montauban. Nous au-
rions pu, nous aurions du ramener 
des points mais nous n’avons pas 
su le faire." Dans un classement si 
serré en effet…

Une confiance retrouvée…
Le match nul obtenu chez les Colu-
mérins  (12-12) a signé le retour en 
grâce des Montois dans ce cham-
pionnat. Depuis, ils ne sont plus 
les mêmes. "En effet, ce match fut 
celui de la solidarité et des valeurs 
collectives retrouvées. Certes nous 
n’avons pas gagné mais la per-
formance est bien réelle face à un 
adversaire direct pour les phases 
finales de ce championnat" affirme 
le grand David avec sa voix bien 
installée et cette sorte de flegme à la 
britanique… Il poursuit "Nous avons 
un groupe de joueurs talentueux qui 
vit bien sur et en dehors du terrain. 

Il fallait un match de référence pour 
une résurrection (éclat de rire) ou 
plutôt pour retrouver cette confiance 
qui faisait défaut. Et puis au delà de 
tout cela, je voudrais rappeler aussi 
que nous n’avons pas été épargnés 
par les blessures, surtout au centre 
d’ailleurs; aujourd’hui c’est en pre-
mière ligne qu’on est dans le dur… 
nous avons un banc en rapport 
avec notre budget...une saison de 

PROD2 se joue aussi sur ces réali-
tés. C’est pour cela que nous devons 
rester humbles dans nos analyses 
immédiates des résultats et privi-
légier le travail, toujours le travail 
aux spéculations de tout ordre."

Tout est possible pour la fin de saison
"L’an passé à quelques jours seule-
ment de la fin de saison nous avions 
gagné à Albi pour passer de la 6ème 
à la 2ème place du classement dans 
un championnat très serré. Si les 
championnats se suivent et ne se res-
semblent pas toujours, il est certain 
que c’est en gagnant à l’extérieur 
que la différence pourra se faire. 
A nous de rester dans notre saison 
sans faillir à domicile et sans trop 
se préoccuper de ce que peuvent 
faire les autres formations . A part 
le LOU qui selon moi est encore 
plus fort que Pau la saison dernière, 
toutes les autres équipes de tête se 
tiennent à pas grand chose. Colom-
miers semble avoir le calendrier le 
plus clément mais on connaît les 
équipes du sud, Bitterois, Catalans, 
Albigeois...ne lâcheront rien."
David Auradou et le staff montois 
entendent donc ne pas s’enflammer 
ni se voir trop beaux. Ils connaissent 
les dangers de ces prises de têtes 
finalement et préfèrent donc se foca-
liser sur le travail et les échéances à 
venir. Quant à la question qui ressur-
git souvent dans la préfecture : "Le 
Stade Montois est-il meilleur dans 
la peau d’un outsider que dans celle 
d’un favori…?" Le coach rétorque : 
"Nous ne sommes ni des favoris ni 

des leaders… nous sommes le Stade 
Montois Rugby, et c’est déjà très 
bien comme ça !"
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‘‘Nous devons rester 
humbles et privilégier 
le travail, toujours
le travail.

Stade Montois Rugby - Coach Auradou

"Surtout ne pas s’enflammer..."
Par Laurent Dupré
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