
Éliminés des phases finales à 
Aurillac par une équipe puis-
sante et surtout plus réaliste 
que leurs adversaires, sur-
tout en deuxième mi-temps, 
les Montois ont donc baissé 
pavillon en demi -finale de 
la PR0 D2. Après une deu-
xième partie de championnat 
de très grande valeur, un état 
d’esprit irréprochable, la sai-
son du club landais est en fait 
une "belle saison", validée 
magnifiquement par le titre 
de champions de France des 
Espoirs contre Oyonnax, sous 
les yeux des Pros tout juste 
battus...

On ne refera pas le match ni la sai-
son. Donc, rien ne sert de regretter 
ni d’imaginer autre sort que celui 
du Stade Montois rugby, qualifié 
pour la deuxième année consécu-
tive dans les 5 meilleures équipes 
de PRO D2 du territoire. "Depuis 
le mois de janvier, les gars ont fait 
preuve d’un remarquable inves-
tissement et la formidable remon-
tée dont ils ont été les auteurs a 
peut-être pesé dans les jambes et 
dans les têtes ce soir face à une 

furia locale qui a compté dans la 
réaction d’Aurillac lorsque nous 
étions dans nos temps forts. Mais 
le sport de haut niveau est ainsi 
fait, cela ne sert à rien de regret-
ter et une nouvelle fois, je tire mon 
chapeau à nos joueurs qui ont 
réussi et démontré de bien belle 
choses cette saison. Ce soir c’est 
le meilleur qui a gagné." Voilà les 
propos tenus par David Auradou 
l’entraîneur montois avec son sou-
ci de l’analyse qu’on lui connaît. 
De la même manière, pas besoin 
de revenir encore sur ce début de 
saison qui aurait pu être d’un autre 
ressort bien évidemment et aurait 
pu éviter aux joueurs de la Préfec-
ture Landaise de cravacher aussi 
dur lors de leur incroyable remon-
tée au classement. "Oui peut-être. 
Mais avec le conditionnel on refait 
le monde et donc, cela ne sert à 
rien" conclut Bibi sur le sujet. 
Mieux vaut donc retenir, et cela 
tout le monde en conviendra, la 
capacité du club démontrée cette 
saison, à garder un cap fixé profes-
sionnellement; économiquement 
et politiquement par le staff et la 
gouvernance, à s’y tenir contre 
vents et marées pour atteindre les 
objectifs fixés en début de saison. 
C’est sûrement là, la marque d’une 

valeur sûre comme l’est le Stade 
Montois Rugby. 

Les Espoirs Champions de 
France !
Avec 12 victoires sur 13 rencontres 
disputées, les Espoirs Montois ont 
confrmé leur formidable parcours 
en Groupe 2. Un championnat 
faut-il le rappeler, où les Landais, 
sans un effectif pléthorique étaient 
opposés à des grosses structures 
de Top 14. Et il s’est en est fallu 
de peu puisque ce n’est qu’au cré-
dit d’une ultime pénalité en fin 
de match (Victoire 15 à 12) que 
les coéquipiers de Russel, buteur 
providentiel, ont décroché la tim-
bale. Un exploit réussi devant les 
joueurs de l’équipe première et 
son staff, lesquels n’auraient pas 
voulu manquer ce rendez-vous 
malgré leur défaite en demi-finale 
la veille à Aurillac. 

On peut, on doit voir dans ce suc-
cès des jeunes et le soutien de 
leurs aînés professionnels un bel 
exemple de solidarité et de cohé-
sion à l’intérieur du club landais. 
Même si l’amertume bien normale 
de la défaite à Aurillac ne sera pas 

gommer d’un coup d’un seul, ce 
rayon de lumière provoqué par la 
victoire des Espoirs qui accèdent 
du même coup en Groupe 1 
confirme la bonne santé du Stade 
Montois rugby à tous les étages. 

Et dans le droit fil de cette belle 
maison du rugby landais, on pou-
vait lire sur le site du Stade Mon-
tois Rugby dès le lendemain de 
la demi-finale perdue un "Grand 
Merci aux Supporters", preuve s’il 
en était besoin qu’au Stade Mon-
tois rugby, on gagne; on perd, et 
surtout on avance année après an-

née Tous ensemble. 
C’est aussi en cela que la saison 
2015 / 2016 aura été fédératrice et 
constructive d’un joli modèle de 
stabilité pour le rugby montois.
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