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Il fallait remporter cette ren-
contre face à Aurillac, 3ème au 
classement de la PRO D2 et 
venu en terre landaise avec 
la ferme intention d’accroître 
son avance sur ses poursui-
vants pour s’assurer une 
place en demi-finale. C’est ce 
que les Dacquois ont su faire 
en assurant une défense de 
fer et en inscrivant trois es-
sais synonymes de bonus of-
fensif. Avant d’aller à Béziers 
et de recevoir le Stade Mon-
tois pour un derby explosif….
on va dire que ce succès mé-
rité fait du bien… Capitaine 
Olivier August prévient : "À 
nous d’être constants dans la 
performance…."

Et la clameur de tout le peuple 
rouge et blanc a retenti lorsque 
le maul dacquois a franchi la 
ligne d’essai du Stade Aurilla-
cois pour la deuxième fois de 
la rencontre. "Un vrai symbole 
de détermination de tous les 
joueurs et du formidable état 
d’esprit qui les anime. J’ai vu 
et entendu les supporters se 
lever et fêter les leurs; voilà ce 
dont notre club a besoin", sou-
lignait le président Jean-Chris-
tophe Goussebaire à l’issue de 
la rencontre. Le déluge durant 
la mi-temps n’avait pas noyé 
les intentions résistantes et am-
bitieuses des partenaires du ca-
pitaine Olivier August…"Nous 
avons tourné à la mi-temps avec 
un petit avantage. Dans les 

vestiaires nous nous sommes 
dits que cette victoire nous 
tendait les bras à condition de 
demeurer constants dans nos 
initiatives, notre défense… Je 
dirai qu’à ce niveau, on est 
puni dès qu’on baisse la garde. 
Cela nous est arrivé trop sou-
vent. Il y a eu Béziers et Biar-
ritz à domicile... deux exemples 
de ce genre d’erreur qui nous 
coûtent 8 points." Dacquois 
parmi les dacquois, Olivier ne 
veut plus d’un sauvetage sur 
tapis vert. Pas plus qu’il ne 
veut chercher des fausses ex-
cuses il dit même : "on s’y est 
mis dedans tous seuls ! À nous 
de nous en sortir tous seuls." 
C’est clair, c’est précis et c’est 
plein de confiance aussi accor-

dée à son équipe. "Nous avons 
montré face à des grosses cy-
lindrées du championnat des 
belles qualités. Notre place en 
PRO D2 n’est pas usurpée au 
regard de l’intersaison mouve-
mentée de l’an passé qui avait 
fait coulé beaucoup d’encre."

"Le derby c’est autour du stade"
Dans un contexte d’urgence 
de points, pas question pour 
le capitaine des rouge et blanc 
de focaliser sur un match plus 
qu’un autre. "La venue du Stade 
Montois sera une rencontre 
capitale comme les autres, pas 
plus, pas moins. Nous sommes 
à l’ère du rugby profession-
nel, il n'y a plus beaucoup de 
joueurs du cru dans chaque 
club et cette notion de derby 
on la laisse aux supporters, des 
deux villes... Pour nous joueurs 
ce sera un match à gagner de 
toutes les façons." Des mots 
chargés de sagesse de la part 
d’Olivier August lequel ne veut 
surtout pas se détacher ni son 
équipe, des objectifs immé-
diats. "Le match qui vient est la 
seule priorité. On n’a plus, ni 
le temps, ni le droit de réfléchir 
aux rencontres. Les 4 à venir se 
valent de la même manière et 
vaudront de toutes les façons le 
même nombre de points en cas 

de victoires; les mêmes handi-
caps en cas de défaites."
Capitaine, un rôle, une mission 
que le joueur dacquois endosse 
et assume pleinement dans la 
victoire comme dans la défaite 
avec la même humilité et le 
même discernement. "On dit 
qu’un groupe vit bien mais cela 
ne veut rien dire si sur le ter-
rain il n'y a pas cette constance 
dans la performance. Cette 
grinta qui peut changer le 
cours d’un match déjà joué sur 
le papier. Et quand on me dit 
que cette équipe possède une 
image positive auprès du pu-
blic et des observateurs, c’est 
qu’elle porte en elle une âme 
de sportifs professionnels qui 
aiment leur club et leur ville 
mais que seules les victoires 
et le maintien sauront valider. 
C’est la loi du rugby profes-
sionnel. À nous de mériter cette 
validation."
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‘‘À ce niveau, on 
est puni dès qu’on 
baisse la garde. Cela 
nous est arrivé trop 
souvent.
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"Pas le temps de réfléchir ! "
Par Laurent Dupré
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