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À deux journées de la fin, 
l’US Dax est donc en course 
pour le maintien en PRO D2. 
Une situation satisfaisante 
au regard de plein de choses 
qui avaient ou qui auraient 
pu rendre la tâche quasiment 
impossible. Mais à force de 
courage et d’abnégation, de 
pragmatisme et de bel état 
d’esprit, les joueurs dacquois 
ont bousculé les idées arrê-
tées et ont redonné du coeur 
à l’ouvrage aux supporters et 
aux partenaires du club de la 
cité thermale…

La saison 2015 / 2016 aura été 
marquée par des événements et 
des sentiments contradictoires 
étayés par des résultats étonnants 
parfois, remarquables quelques 

fois, et décevants aussi… Mal-
gré tout, l’énergie dirigeante, 
celle du staff  et des joueurs n’a 
jamais faibli au contraire et tout 
le monde est resté mobilisé dans 
le positif. N’est-ce pas ainsi ex-
primée la grande force de cette 
équipe de Dax 2015 / 2016 ? Une 
force invisible bien sûr de l’exté-
rieur mais qui a grandi en interne 
au fil des mois et des matches. 
Jérôme Daret, directeur sportif, 
Raphaël Saint-André et Patrick 
Furet les deux entraîneurs; Marc 
Dal Maso le consultant qui ne 
veut pas se faire appeler autre-
ment ! ont maintenu le groupe 
dans une dimension très inté-
ressante psychologiquement à 
savoir,"le travail, le plaisir et 
le tous ensemble." Le Président 
Jean-Christophe Goussebaire 

en chef de file n’a pas hésité à 
monter au créneau quand il s’est 
agi de le faire pour défendre 
l’ensemble du projet Dacquois 
après une intersaison si mouve-
mentée qu’elle avait entraîné un 
retard à l’allumage important 
malgré cette première victoire 
improbable et magnifique face 
à l’Aviron Bayonnais tout juste 
descendu de TOP 14 !

La saison du renouveau
Depuis plusieurs années, l’Union 
Sportive Dacquoise ne gagnait 
plus à l’extérieur. Cette année, 
c’est à Sapiac chez les Montal-
bannais que le réveil a  sonné 
une première fois. Puis à Aix 
dans un match à forte pression 
contre un adversaire direct dans 
la lutte pour le maintien. Puis ce 

fut l’exploit à Béziers, club en 
course pour les phases finales 
du championnat… bref, l’Union 
Sportive Dacquoise a déjoué les 
pronostics plus d’une fois, et a 
gagné une sympathie retrouvée 
dans le milieu jusqu’ auprès de 
ses supporters… "Un état d’es-
prit nouveau. Une belle volonté 
de ne jamais rien lâcher et d’ho-
norer la couleur du maillot et 
l’histoire de ce club. Les gars ont 
toujours fait preuve de courage 
et d’envie de bien faire…" rap-
pelle Jérôme Daret. "Nous avons 
un management très dynamique 
et il n’y a pas véritablement 
d’équipe type. Chacun dans le 
groupe peut gagner sa place ou 
du moins être appelé" soulignait 
Jean-Matthieu Alcalde...

Pour le capitaine Olivier Au-
gust qui succéda à Guillaume 
Devade après sa blessure, "ce 
groupe possède des vraies vertus 
d’équipe de club. On veut méri-
ter la place historique de l’US 
Dax dans le rugby français et 
dans sa ville."

Assurer et péréniser 
La durée, le développement du-
rable…. bâtir et construire plus 
que dépanner… voilà des mots 
et des postures politiques, éco-
nomiques et sportives que le club 
de l’Union Sportive Dacquoise 
martèle et veut assurer. "S’ins-
crire dans le maillage territorial 

économique, sportif et populaire 
est en effet une priorité absolue 
pour l’avenir du rugby à Dax" 
assure le directeur sportif parti-
culièrement attentif à la bonne 
santé du centre de formation du 
club dont il sait et et mesure les 
"effets ressources" pour le club. 
Les intégrations des jeunes du 
cru en équipe première attestent 
de cette conviction mobilisatrice 
pour l’ensemble du projet dac-
quois. 
À deux journées de la fin de ce 
championnat de PRO D2 donc; 
on se dit que si l’Union Sportive 
Dacquoise venait à se maintenir 
dans ce championnat d’élite (et 
en attendant les prochaines ré-
formes du rugby élite contenues 
dans les dossiers des prochains 
candidats à la FFR, Doucet, Sal-
viac, Laporte) ce serait un formi-
dable signe de croissance pour 
l’Ovalie dans la cité thermale.
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S’inscrire dans la durée...
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