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La réunion des partenaires 
de l’US Dax quelques jours 
après le renouvellement de 
gouvernance, sonnait donc 
comme un premier rendez-
vous à ne pas manquer. Les 
informations divulguées par 
l’équipe dirigeante, invitaient 
à la mobilisation générale 
des forces économiques ter-
ritoriales derrière le club des 
rouge et blanc pour son am-
bition sportive et plus globa-
lement pour sa survie…

"Il manque actuellement 300 000 
euros pour pouvoir renforcer 
notre équipe comme nous le vou-
drions. J’en appelle donc à vous 
tous, fidèles partenaires et sou-
tiens de notre club pour y arri-
ver. Parlez-en autour de vous…" 
Voilà en substance le message 
délivré par Philippe Celhay, le 
président du club entouré de Ber-
nard Trémond et Gilbert Pon-
teins, du Directoire. Des propos 
confirmés par la présentation du 
budget prévisionnel 2016 / 2017 

lequel pour le moment "bloque" 
à 4 millions 400 000 euros contre 
5 millions la saison dernière. 
Dans un climat convivial malgré 
les préoccupations partagées par 
les uns et les autres, c’est à Jé-
rôme Daret, le Directeur Sportif 
du Club qu'il revînt de présenter 
la feuille de route sportive de 
l’USD dans ces conditions. :
"Le premier bloc sera décisif et 

nous ne pourrons pas nous rater 
dès cet entame de championnat. 
Tout peut aller très vite on ne le 
sait que trop. Bien évidement, 
le calendrier n’est toujours pas 
sorti, mais quel qu’il soit, cette 
priorité de réussir demeure 
dans tous les cas. Par ailleurs, 
si nous n’avons pas, pour l’ins-

tant, les moyens de toutes nos 
ambitions au plan du recrute-
ment; nous avons pu conserver 
80% de l’effectif de l’an passé et 
nous comptons sur la dynamique 
enclenchée dans ce groupe l’an 
passé pour maintenir un seuil de 
compétitivité de qualité. Après 
le 30 juin, si nous n’avons pu 
trouver les solutions financières 
suffisamment tôt, nous pour-
rons éventuellement signer deux 
joueurs supplémentaires. Centre 
et pilier droit sont parmi nos 
priorités" expliquait le Directeur 
Sportif.

Une nouvelle organisation 
Au delà de tout, finalement, le 
club des rouge et blanc doit donc 
composer. Composer avec un 
paramètre économique non pas 
défaillant, mais relativement 
précaire à ce stade de l’élite du 
rugby français. Certes, l’US 
Dax a toujours échappé au gen-
darme financier de la DNACG 
et il faut s’en féliciter mais le 
chantier ne s’arrête èvidement 
pas là. "Nous avons le renfort 

d’un professionnel du marketing 
dans notre équipe administra-
tive et nous comptons avec tous 
nos professionnels développer 
au mieux nos relations déjà bien 
installées avec nos partenaires 
économiques" rappelait Philippe 
Celhay. 
Par ailleurs, de nouvelles com-
missions viendront étayer l’ef-
fort global du club pour valider 
les ambitions économiques, 
politiques de développement et 
sportives forcément. La qualité 
du centre de formation, le pro-
jet du grand stade, le retour sur 
investissements des partenaires 
économiques et les travaux pour 
le maillage territorial autour de 
l’US Dax…
Enfin, le Conseil de Surveillance 
sera présidé par Philippe Jacque-
main, lequel soulignait son plai-
sir d’occuper ces fonctions au 
sien de son club de toujours.

Sourires et préoccupations
Le verre de l’amitié et un joli 
buffet furent partagés par tous 
les acteurs de cette réunion que 

chacun souhaitait riche de belles 
promesses pour l’avenir du rug-
by dacquois. Mais il était dit que 
si les sourires confirmaient les 
bonnes relations entre les uns 
et les autres, les préoccupations 
majeures étaient bien présentes 
en ce soir de rencontre, de retrou-
vailles aussi et de changement de 
direction surtout...dans tous les 
sens du terme cette fois. 
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‘‘Une entente 
cordiale et solidaire 
doit exister pour 
que tous les rugbys 
sortent gagnants.
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Le compte n’y est pas !
Par Laurent Dupré
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