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L’épisode de la démission 
de Jean-Christophe Gousse-
baire, de Francis Lavigne 
de Christophe Ponteins, au 
terme d’une réunion plutôt 
houleuse a donc signé le chan-
gement de gouvernance de 
l’USD. Dont acte ! Philippe 
Celhay, Bernard Trémond et 
Gilbert Ponteins composent 
le nouveau triumvira...
Un communiqué plutôt laco-
nique du siège du club inti-
tulé : “Les hommes passent le 
club reste !” peut en revanche 
laisser pantois… message 
glacial !
Retour sur une sémantique 
utilisée qui interpelle ou qui 
révèle...

Bien sûr qu’il n’est pas question 
d’affaiblir une situation déjà com-
pliquée… Mais quand même  ! 
Tandis que le club bien dans sa 
ville; ses joueurs aussi, avaient 
réussi le tour de force de gagner 
de la sérénité sportive et humaine 
(aux dires des joueurs eux-
mêmes) on apprenait avec surprise 
et effroi que... patatras ! La gou-
vernance du renouveau dacquois 
réussi qui plus est (!) quittait 
son poste, à cause de nombreux 
désaccords avec des membres du 
Conseil de Surveillance sur les 
orientations données au club pour 
l’avenir. "Je suis satisfait des pro-
gressions  que nous avons pu faire 
et construire ou réaliser durant 
cette année de mandat. Je regrette 
en revanche que tout cela se ter-
mine ainsi !" Ces mots sont ceux 
de Francis Lavigne, le chef d’en-

treprise, de la société FLD parmi 
les partenaires principaux du club 
de la cité thermale. Ils sont ceux 
aussi de Jean-Christophe Gousse-
baire forcément !
À quelques semaines de la reprise 
que tout le monde souhaite réussie 
dans l’intérêt du rugby et de son 
territoire, on peut se demander 
pourquoi ou comment ici, on ne 
transforme pas l’essai, on revient 
toujours dans les 22, on s’arque-
boute finalement. 
Rappelons dans le même ton que 
"si le temps passe, les souvenirs 
restent !" les bons comme les 
mauvais. Enfin, et comme tou-
jours aux questions sans réponse 
que peuvent se poser les suppor-
ters, succèdent les interrogations. 
Sur les forums, les messages se 
multiplient et ….!!!!

Place au sportif alors !
Si 90% de l’effectif qui a conduit 
l’USD pour une nouvelle saison 
en PRO D2 a été conservé, les 
recrues ne devraient pas être plé-
thoriques. À l’heure actuelle deux 
sont signés avec l’officialisation 
Vikus Liedenberg, (2ème ligne), 
Nicolas Cachet (Buteur), et la 
possible arrivée de Swenson, n°8 
de Bergerac, international des 
moins de 20 ans écossais. "Nous 
sommes dans une logique sportive 
et économique toujours étroite-
ment liée. Nous n’achèterons pas 
avec l’argent que nous n’avons 
pas. On a vu les situations des 
clubs qui ont fait le contraire et 
qui ont été pénalisés par la suite" 
affirme Jérôme Daret, le Directeur 
Sportif, qui aurait aimé "doper" 
l’effectif de l’an passé  par plu-
sieurs nouvelles recrues mais 
bon…

"Le rugby professionnel a ses 
obligations auxquelles nous de-
vons nous plier sans pour autant 
abandonner toute ambition. C’est 
pourquoi, le projet sportif (et non 
club !) entamé la saison dernière 
sera prolongé sur ses bases, en 
maintenant des seuils de perfor-
mances obligatoires et un centre 
de formation comme une école 
de rugby performantes à tous ses 
étages. Un projet sportif digne de 
ce nom ne peut faire l’économie 
d’un étage", martèle Jérôme Da-
ret, lequel ne fera aucun commen-

taire sur les changements de gou-
vernance du club. En revanche, 
il souligne que le 30 mai dernier, 
tous les centres de formations du 
Sud-Ouest sont venus ici à Dax 
pour travailler en commun sur 
le projet des jeunes espoirs, et il 
rappelle à cet égard que la forma-
tion de la relève demeure pour son 
club, comme ceux de l’hexagone 
la solution pour un rugby à XV, 
ambitieux et fédérateur d’énergies 
humaines pouvant entraîner des 
ressorts économiques nouveaux 
ou tout du moins, pas encore ex-
plorés. 
Tandis que l’interview prenait fin, 
un coup de fil informait Jérôme 
Daret que les joueurs de Bourgoin 
en proie aux grosses difficultés 
financières étaient devenus libé-
rables de leur contrat. 
On ne le sait que trop dans le sport 
professionnel comme dans la vie 
de tous les jours, "Le malheur des 
uns fait souvent le bonheur des 
autres."
À suivre...

ugby pro Du 20 Juin au 3 Juillet 2016r
US Dax

Et maintenant ???
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■ Aux questions 
sans réponse que 
peuvent se poser 
les supporters, 
succèdent les 

interrogations ■
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