
Ils sont champions de France 
Promotion Honneur ! Un évène-
ment à part entière dans la ville 
du Nord des Landes et qui lui 
permet de renouer avec une belle 
ambition pour le rugby local et la 
jeunesse qui l’accompagne. Domi-
nique Brazeilles le président du 
Biscarrosse Olympique savoure 
mais et veut garder la tête froide 
pour avancer sereinement, effica-
cement et pour longtemps…

"On voulait retrouver la division 
Honneur et le titre de champion 
du comité nous aurait comblés au 
regard de la saison passée. Et nous 
sommes champions de France" 
raconte avec enthousiasme et dis-
cernement Dominique. C’est vrai 
que la saison dernière avait laissé 
quelques traces et avait forcé la déci-
sion de renouveler le staff technique 
pour la campagne 2015/2016. Les 
locaux réussissaient parfaitement 
leur entame en demeurant invaincus 
les 6 premiers matchs. "Les joueurs 
voulaient remonter de suite et se 

sont mis dans les meilleures dispo-
sitions morales et physiques pour y 
parvenir" se souvient le dirigeant. 
Mais c’est en 2016, au fil du cham-
pionnat, quand ils se sont retrouvés 
qualifiables pour le championnat de 
France que l’idée même de rejoindre 
dans l’histoire du club leurs aînés 
de la génération 81 a véritablement 
germé. "Là on s’est dit que nous 
allions vivre une aventure toujours 
très exaltante en rencontrant des 
équipes que l’on ne connaissait pas 
et en partageant une adrénaline 
nouvelle avec les joueurs, les parte-
naires et les supporters du B.O. Lors 
de la finale à Hagetmau pour le titre 
national, il y avait une marée bleue 
et blanche qui nous a fait très plai-
sir et a démontré combien le rugby 
comptait dans notre commune."

Un maillage de jeunesse et d’expé-
rience..
Avec 17 joueurs issus de l’école de 
rugby du Biscarrosse Olympique 
sur les 22 joueurs figurant sur la 
feuille de match, on peut affirmer 

que la "grinta locale" existe bien ici. 
"C’est vrai que l’amour du maillot 
est une valeur ajoutée au BO. Les 
gars ont grandi ici pour la plupart, 
et les quelques cadres arrivés de 
l’extérieur permettent de canaliser 
des fougues des plus jeunes et d’ap-
porter l’expérience nécessaire aussi 
à l’équipe. Promettre aux jeunes 
de l'école de rugby que les portes 
de l’équipe première sont ouvertes, 
n’est pas une vaine expression. 
C’est ce qui se passe ici !" confirme 
le président Brazeilles.
Il dit d’ailleurs : " La star c’est 

l’équipe et le premier recrutement 
pour la prochaine saison sera de 
garder nos joueurs !" On sent du 
rugby dans les mots utilisés et une 
volonté évidente de consolider 

l’édifice. "Au niveau de l’encadre-
ment, nous accueillerons un ancien 
joueur qui viendra renforcer le staff 
(Dubos)."

Progresser c’est se réunir
"On a été en Fédérale 3, en Fé-
dérale 2 aussi. Mais le rugby a 
changé. C’est pourquoi si on peut 
toujours tout envisager, nous sa-
vons aussi que pour retrouver ces 
lustres d’antan il faudra se réunir 
avec d’autres clubs. Ce que nous 
faisons déjà avec les jeunes" assure 
le dirigeant. Dominique Brazeilles 
sait très bien qu’il est de plus en plus 
difficile de conserver les meilleurs 
jeunes sur place. Pas d’université 
sur place, un marché du travail com-
pliqué comme partout et pas ques-
tion non plus de retenir à tout prix 
des jeunes aux talents prometteurs 
pour d’autres desseins sportifs. Bref, 
on est en présence d’un dirigeant qui 
a la tête sur les épaules comme on 
dit… un bon chef d’équipe. D’ail-
leurs, à la question "Qu’est ce que 
vous avait dit aux joueurs après la 

victoire en finale du championnat 
de France ?" Le Président répond : 
"Pas besoin de faire de grand dis-
cours. la victoire, c’est eux qui sont 
allés la chercher. C’est leur aven-
ture, leur route et nous ferons tout 
ce qui est en notre responsabilité 
pour permettre à cette génération de 
"vivre sa route et son rugby" dans 
les meilleures conditions."

‘‘La star c’est 
l’équipe et le premier 
recrutement sera de 
garder nos joueurs
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"Que ce groupe vive son rugby !"
Par Laurent Dupré
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