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On savait que Carcassonne 
était la bête noire des Dac-
quois avec des statistiques 
largement à l’avantage des 
Audois depuis une dizaine 
de confrontations. Mais dans 
un contexte d’urgence de 
points et après trois matchs 
sans victoire, on se disait que 
cette fois la donne n’était pas 
la même et que tout pouvait 
ou du moins devait changer. 
Mais c’était sans compter 
avec les visiteurs qui ont sorti 
leur meilleur match depuis 6 
mois face à des Dacquois pas 
déméritants mais toujours en 
manque de réalisme…

Jérôme Daret, le Directeur 
Sportif ne veut pas tomber dans 
le panneau de la chronique 
d’une mort annoncée et rap-
pelle qu’il faut 15 points en 6 
matchs pour se sauver…
L’ambiance dans les vestiaires 
était à la déception à l’issue de 
cette rencontre et de cette dé-
faite une nouvelle fois cruciale 
dans la course au maintien en 
PROD2. Même chose dans les 
gradins où quelques sifflets ont 
même émaillé une atmosphère 
froide et pesante comme les 
soirs de désillusions. "Mais 
il ne faut oublier que c’est du 
sport avant tout. On a joué une 
grosse équipe ce soir et il faut 
arrêter de toujours crier haro 
sur nos couleurs. Partout où 
nous jouons, le public porte ses 

joueurs car le rugby se joue et 
se gagne ou se perd ensemble." 
Un brin fatigué par une saison 
faîte de hauts et de bas, pour 
ce club revenu de nulle part au 
sortir de l’été dernier, le Direc-
teur sportif poursuit : "même 
s’il ne faut pas se cacher der-
rière cette réalité de retard à 
l’allumage pour les raisons 
que tout le monde connaît ou 
ne peut ignorer, je veux rap-
peler que rien n’est perdu. Et 
rien ne sert de dramatiser ou 
d’amplifier les choses. Nous 
avons joué une grosse équipe 
ce soir et en prenant le point 
du bonus défensif j’estime que 
nous n’avons pas ni bradé ce 
match ni été passifs ou inexis-
tants comme j’ai pu l’entendre 
ci-et là. La critique est facile 

et dans les moments difficiles 
c’est justement là qu’il faut de 
la solidarité entre le public et 
ses joueurs. Car les joueurs 
justement ils s’y filent ! comme 
le staff ! comme le club tout 
entier ! nous sommes dans une 
situation délicate qui colle à la 
saison difficile que l’on pou-
vait imaginer. Mais nous avons 
gagné deux fois à l’extérieur. 
Nous irons à Biarritz et ail-
leurs pour prendre des points " 
assure donc le technicien…

Atteindre la barre des 50 points
C’est le seuil fatidique à at-
teindre pour les Dacquois afin 
de demeurer dans les 30 meil-
leures équipes du rugby fran-
çais. Pour y parvenir 6 matchs! 
Pas des moindres à chaque fois 
avec trois déplacements à Biar-
ritz, Béziers et Tarbes et trois 
réception de Aurillac, Mont de 
Marsan et Perpignan lesquels 
jouent tous pour le moment une 
qualification pour les phases fi-
nales de ce championnat. "Nous 
sommes dans l’obligation de 
marquer des points alors rien 
ne sert de spéculer sur une 
rencontre plus qu’une autre 
ou de redouter une équipe plus 
qu’une autre. Cela ne change-
ra rien. L’essentiel est, comme 
je l’ai dit aux joueurs de tout 

donner pour réussir comme 
ils savent le faire. Tout donner 
c’est donc ne pas se mettre dans 
la peau de looser mais plutôt 
de winner. Et pour cela je le 
répète, comme face à Bayonne 
lors du premier match, nous 
avons besoin d’un public de 
supporters qui y croient avec 
nous, qui nous poussent et nous 
encouragent." 
Avec une saison de transtion 
chez les Espoirs, les Crabos 
et des cadets; le club de rugby 
dacquois tient son gouvernail 
pour ne pas dériver de trop. 
Malgré les avis de tempête, 
malgré les flots tumultueux, 
le destin du club s’écrira sur 
le pré...match après match...il 
en reste 6… pour 15 points… 
"Personne ne sautera du ba-
teau avant le dernier match" 
assure Jérôme Daret.
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‘‘Rien n’est perdu. 
Et rien ne sert de 
dramatiser
ou d’amplifier
les choses.
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Six matchs pour réussir !
Par Laurent Dupré

./Sportsland - A. Monod


