
En allant gagner à Albi, les 
Montois enchaînent un 6ème 
succès consécutif et ne sont 
plus qu’à un point des places 
de demi-finalistes. Avant de 
recevoir Carcassonne et de se 
déplacer chez les voisins Dac-
quois pour un derby chargé 
d’intensité, Julien Cabannes 
comme ses coéquipiers sa-
voure, mais veut demeurer 
pragmatique…

"On n’y est pas encore dans ces 
phases finales. De plus nous 
n’avons pas le calendrier le plus 
favorable des qualifiables, alors 
mieux vaut garder la tête sur les 
épaules et rester concentrés sur 
les échéances à venir." Si le trois 
quart aile montois apprécie le re-

nouveau de son équipe depuis ce 
match nul obtenu à Colomiers (12-
12) il ne s’explique pas plus que 
cela cette quasi renaissance. "Je 
dirais simplement que c’est dans 
les têtes et dans la confiance re-
trouvée que cela s’est passée. On 
le voit dans nos capacités à ne rien 
lâcher et à demeurer constants 
dans l’effort comme à Albi où nous 
étions pourtant malmenés dès 
l’entame avec un 14 à 0 que nous 
avons su remonter avant de nous 
imposer. Il y a eu Aix avant aussi 
à l’extérieur et c’est vrai que ces 
victoires loin de nos bases font du 
bien au moral. Mais je le répète, 
tous les matchs qui s’annoncent 
seront difficiles et nous ne sommes 
pas encore à l’objectif des phases 
finales !"

"On ne peut pas regretter ce dé-
but de saison…"
Entre les piètres prestations à 
l’extérieur, les points de bonus 
échappés, les non-matchs...le 
début de saison a été émaillé de 
tous ces faits. "Nous ne pouvons 
pas regretter ce que nous ne mé-
ritions pas finalement. On n'était 
pas au niveau de nos prétentions 
et j’ai envie de dire, qu’on ne sait 
pas assumer le statut de favoris. 
C’est comme ça. Aujourd’hui nous 
sommes une autre équipe et nous 

devons éviter de nous voir trop 
beaux maintenant car cette fois le 
moindre faux pas, nous pourrions 
alors vraiment le regretter !" La 
venue de Carcassonne sera donc 
un premier rendez-vous à ne pas 
manquer pour continuer l’aven-
ture. "Un match difficile contre 
une équipe qui ne lâche rien" in-
dique Julien. 

Un match toujours particulier...
Puis il y aura le derby face à l’US 
Dax. "Je me souviens avoir joué 
contre nos meilleurs ennemis il y 
a quelques années dans une confi-
guration assez similaire. Nous 
avions gagné pour nous quali-
fier et nous avions compliqué la 
tâche des Dacquois pour rester en 
PRO D2 mais fort heureusement 
ils avaient réussi à se maintenir. 
Alors le 8 mai prochain sera for-
cément un derby riche d’intensités 
comptables, si je puis dire, comme 
sportives pour cette suprématie 
départementale mais dans le sport 
professionnel il n'y aura pas de 
sentiment" prévient le joueur, ha-
bitué à ces confrontations. 

Une semaine de repos avant le 
sprint final
"J’espère que nous serons dans le 
sprint final après avoir reçu Car-
cassonne. Même si nous prenons 
les matchs les uns après les autres 
sans trop se poser de question ni 
calculer, c’est certain qu’avec la 
fin du championnat qui s’annonce 
on commence à faire des comptes 
quand mêmes. Il nous faut au 
moins trois victoires sur les 4 
matchs à disputer pour arriver à 
ces phases finales de PRO D2. Si 
l’accession en TOP 14 ne fait pas 
partie de notre principale moti-
vation, aller le plus loin possible 
pour le club, la ville, les suppor-
ters, les partenaires est pour nous 
joueurs...voilà une belle chose qui 
ne se refuse pas !" prévient Julien 
Cabannes.
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‘‘Cette fois le 
moindre faux pas, 
nous pourrions alors 
vraiment le regretter !
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"On est une autre équipe…"
Par Laurent Dupré
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