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La réception de l’USAP lors 
de la dernière journée de 
championnat PROD2 s’an-
nonçait décisive pour les Dac-
quois, empêtrès dans cette 
zone rouge de la relégation 
en fédérale 1.  Or, d’autres 
matchs se déroulent en cou-
lisse depuis pas mal de temps 
déjà et bouleversent  la donne 
saison après saison… 
La dernière en date, vient 
de la probable relégation de 
Bourgoin qui, après celle de 
Tarbes, assurerait le main-
tien des Landais et des Aixois 
en PRO D2…

On aurait envie d’ écrire un article 
sur le club dacquois et de se satis-
faire de sa présence éventuelle 
dans l’élite du rugby français pour 

l’an prochain. On aurait envie de 
souligner que, après la rétrograda-
tion de Lille Métropole l’an passé, 
que les joueurs de la cité thermale 
auraient en fait de la chance. Mais 
au delà de ces satisfactions de 
circonstances on a quand même 
envie de s’arrêter sur un rugby 
professionnel qui va mal au fond. 
Des clubs de fédérale 1 qui méri-
teraient sur le terrain d’accéder à 
l’étage supérieur ne remplissent 
pas le cahier des charges de cette 
PRO D2 et se voient alors privés 
de toutes ambitions à proprement 
dite sportive. Des clubs en lice 
dans ce championnat de l’élite du 
rugby qui sont nombreux à ter-
miner dans le rouge économique-
ment parlant échappent de justesse 
à la sanction suprême de la relé-
gation...bref, que faut - il encore 
attendre de ce rugby professionnel 
débordé de l’intérieur par des obli-

gations statutaires et économiques 
que beaucoup de prétendants his-
toriques ou récents ne peuvent 
assumer ? 
Gageons que les prochaines élec-
tions fédérales et  les programmes 
des différents postulants amènent 
plus de solutions que de pro-
blèmes à ces situations récurrentes 
depuis tant d’années qui rendent 
les débats et confrontations de 
toute une saison obsolètes et fi-
nalement pourraient fausser un 
championnat. "Cela pourrait aussi 
avoir des conséquences sur la mis-
sion de l'USAP à Dax. Les Cata-
lans doivent s'imposer, si possible 
avec le bonus offensif, face à des 
Landais qui n'auraient alors plus 
à rien jouer." Voilà l’analyse du 
journaliste de notre confrère de 
"L’Indépendant" journal de... la 
région de Pérpignan !

"La positive attitude"
L’expression peut faire sourire, 
compte tenu de sa notoriété quand 
elle fut reprise et utilisée par un 
ancien premier ministre… mais 
pourtant elle semble aujourd’hui 
s’imposer pour ceux qui restent 
debout quand les autres tombent 
et ce, quelles qu’en soient les rai-
sons. Et puisqu’il s’agit d’écrire 
quelques lignes sur l’Union Spor-
tive Dacquoise, il faut souhaiter 
alors que les Dacquois sauront 
rester mobilisés jusqu’au bout, ce 
que leur président Jean-Christophe 
Goussebaire assure avec certitude 
et engagement.

"Cette saison a été celle d’une 
reconstruction avec des efforts 
consentis par toutes les strates ne 
notre club. Les joueurs et le staff 
s’y sont donnés à fond toute la sai-
son et je veux que face à l’USAP 
nous soyons à la hauteur de nos 
efforts justement et aussi que nous 
soyons à la hauteur de notre place 
en PRO D2 que nous avons pu 
démontrer à plusieurs reprises 
durant cette saison." Des mots qui 
réconcilient d’une certaine ma-
nière avec les affres de ce cham-
pionnat et de ce rugby profession-
nel qui souffle le chaud et le froid. 
Alors pour terminer la saison sur 
une bonne note, ce que tous les 
supporters de l’US Dax souhaitent 
bien évidemment, on se dit alors 
que si l’histoire se répète dans ce 
championnat de PRO D2, ce sera 
cette fois pour les Landais, l’occa-
sion de prendre le temps de réussir 

dans le temps avec une équipe, un 
club, et une économie qui devra 
plus jamais rien à personne sauf 
au sport, match après match... Ce 
que les dirigeants et leur gestion 
saine; comme les joueurs dacquois 
ont toujours assuré depuis le début 
de ce championnat sans attendre la 
possible relégation de Bourgoin…
Il faudra donc battre Perpignan, 
par expérience et par obligation.
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■ Que faut-il encore 
attendre de ce 

rugby professionnel 
débordé de 

l’intérieur ? ■


