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Actuellement troisièmes du 
championnat de PRO D2, au-
teurs d’une série remarquable 
de victoires à domicile comme à 
l’extérieur, les Montois impres-
sionnent. Du jeu, du mouve-
ment, un état d’esprit irrépro-
chable à chaque fois, les joueurs 
de la préfecture savourent mais 
veulent continuer à craindre 
tous leurs adversaires et éviter 
l’euphorie toujours démobilisa-
trice… 
Julien Tastet le capitaine emblé-
matique de cette bande de co-
pains campe sur les fondamen-
taux du rugby qu’il connaît par 
coeur…

"D’abord je voudrais rappeler que 
si nous en sommes là aujourd’hui 
ce n’est pas simplement grâce au 
23 joueurs qui sont sur la feuille 
de match chaque week-end. Nous 
sommes un groupe de 35 gars qui 
se la filent avec exigence et plaisir 
toutes les semaines aux entraîne-
ments. Je souhaite vraiment que 
personne n’oublie cette réalité de 
la vie de notre club. Je sais par 
ailleurs que ces investissements 
sans faille des gars qui n’auront 
pas toujours le plaisir de jouer 
le week-end mérite beaucoup 
d’attentions et de considérations 
de la part de tous les supporters 
du Stade." Des mots de qualité 
comme à chaque fois du Capitaine 

Tastet qui soulignent des valeurs 
psychologiques essentielles dans 
un sport collectif. "D’autant que 
nous avons traversé ensemble 
des moments difficiles quand les 
résultats n’étaient pas là et que 
les commentaires étaient plutôt 
fâcheux de toute part... On n'a pas 
oublié…" 
Julien Tastet se souvient de ce 
match nul obtenu à Colomiers 

pour cette "opération de la der-
nière chance" comme vécue à 
l’époque. "Nous nous étions par-
lés, dit les choses et nous avions 
décidé ensemble. " La suite on la 
connaît….et depuis le Stade Mon-
tois est devenu cette meilleure 
équipe de PRO D2 du champion-
nat.

"On a une bonne appréhension 
des matchs !"
"Quand nous sommes allés jouer 
le derby face aux Dacquois; 
quand nous avons reçu Aurillac, 
nous n’étions pas sereins, comme 
à chaque fois que nous abordons 
une rencontre que l’on sait déci-
sive. Et c’est sûrement en cela 
que nous avons trouvé la recette 
des succès que nous connaissons 
actuellement. C’est à dire sans ja-
mais penser qu’une victoire face à 
n’importe laquelle des équipes en 
appelle une autre presque mécani-
quement. Nous avons fait le choix 
avec les coaches de nous remettre 
en question tout le temps et de ne 
jamais nous voir trop beaux. Alors 
bien sûr, des rebonds défavorables 

quand les résultats ne sont pas 
là le sont devenus aujourd’hui; 
des hasards du jeu nous sourient 
maintenant et c’est vrai qu’il y a 
des faits de jeu qui appartiennent 
aux bonnes spirales... N’empêche 
que nous sommes en forme au 
bon moment avec un banc de très 
grande qualité mais est ce que 
cela sera suffisant pour aller au 
bout ? Nous ne faisons pas l’er-
reur de nous croire arriver avant 
de disputer un match face à qui 
que ce soit."
On l’a donc compris, la bonne 
appréhension des rencontres par 
le Stade Montois dont parle Julien 
Tastet : c’est ça !

Avant d’aller à Bayonne pour y 
affronter une équipe qui a gagné 
sa place en demi-finale depuis 
plusieurs semaines déjà, le Stade 
Montois se présentera donc 
avec une confiance certaine en 
ses forces mais avec aussi avec 
une humilité évidente... celle 
des grandes équipes comme des 
grands projets…. Le capitaine Ju-
lien Tastet l’assure.
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‘‘Nous avons fait 
le choix avec les 
coaches de nous 
remettre en question 
tout le temps et de 
ne jamais nous voir 
trop beaux.
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