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La reprise des entraînements 
a donc eu lieu au Stade Co-
lette Besson pour les joueurs 
de l’Union Sportive Dac-
quoise. Un retour à la réa-
lité du terrain qui a fait du 
bien au mental même si tout 
n’est pas encore réglé en cou-
lisse et notamment pour trois 
joueurs en négociation pour 
redémarrer sous les couleurs 
rouge et blanc : Aisea Kolia-

vu (troisième ligne), Thibaut 
Lesparre (demi de mêlée) et 
Guillaume Devade (centre)...

Il y avait et il y a toujours de 
la sérénité dans les rangs des 
joueurs dacquois heureux de 
se retrouver pour la reprise de 
cette saison 2016-2017. Un 
groupe qui ne verra pas débar-
quer beaucoup de nouvelles 
têtes et qui devrait donc rapi-

dement trouver ou retrouver 
ses repères. Mais les premières 
semaines seront plutôt phy-
siques afin d’évaluer les poten-
tiels et les états de forme de 
chacun avant le travail disons 
techniques et la mise en place 
du projet de jeu. Yann Pradel, 
le préparateur physique a sa 
planche de travail et a donc 
élaboré un programme de mon-
tée en puissance des uns et des 
autres selon la tradition de ces 
retours aux affaires pour les 
joueurs professionnels du club 
de la cité thermale landaise. 
Toute une batterie de tests aé-
robies et les tests lactiques, de 
musculation aussi émaillent 
donc ces premières journées de 
préparation avant les matchs 
amicaux prévus le 29 juillet et 
le 13 août pendant les fêtes de 
Dax. 

Et pendant ce temps là... le 
téléphone chauffe
Le triumvirat aux affaires, Phi-
lippe Celhay, Glibert Ponteins 
et Bernard Trémond ne chôme 
pas, aidés en cela par les pro-
fessionnels du club rouge et 
blanc et d’autres élus bien-
veillants. L’objectif est clair, il 
faut rallier à la cause sportive 
et structurelle du club de nou-
veaux partenaires économiques 

afin d’atteindre un budget tout 
au moins comme la saison der-
nière (5 millions d’euros). La 
proximité de l’Aviron Bayon-
nais, qui accède au TOP 14 
cette saison n’arrange rien à 
l’affaire on s’en doute avec une 
économie côte sud des Landes 
dont le coeur peut balancer dan-
gereusement de l’autre côté de 
la frontière départementale… 
Chacun s’accroche ici, on le 
sait, et tout le monde guette la 
bonne nouvelle…
Des tractations vont bon train 
c’est certain mais les exi-
gences du sport de haut niveau 
et de son gendarme financier 
la DNACG ne sont pas des 
interlocuteurs particulièrement 
patients.. Le premier match a 
donc commencé chez les rouge 
et blanc et on a envie de dire 
qu’il s’annonce âpre, dur et 
pour le moins incertain…
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‘‘Le triumvirat aux 
affaires, Philippe 
Celhay, Gilbert 
Ponteins et Bernard 
Trémond ne chôme pas
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Cette époque charnière
Par Laurent Dupré

Le Mercato Dacquois

Arrivées
2ème ligne : Vickus Liebenberg 
(31 ans ) de Mont de Marsan
3ème ligne : Jamie Swanson (24 
ans) de Bergerac
Arrière (buteur) : Nicolas 
Cachet (24 ans) de Macon

Départs : 
Pilier : Martin Dreyer (27 ans) 
pas conservé
2ème ligne : Geronimo Albertario 
(28 ans) pas conservé
2ème ligne :Jérémy Dumont (29 
ans) retraite
2ème ligne : Mickael Bert (33 
ans) pas conservé
3ème ligne : Alexandre Derrien 
(24 ans ) retraite
3ème ligne : Germain Garcia (23 
ans) retraite
Demi de mêlée : Anthony Salle-
Canne (34 ans) pas conservé
Ouverture : Julien Peyrelongue 
(35 ans) pas conservé
Ailier : Mathieu Bourret (31 
ans) Céret
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