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Ce poumon du club...
Par Laurent Dupré

la formation, nous permettons à
chacun de développer l’ensemble
de ses points forts. Le développement de ses capacités à jouer
au plus haut niveau colle avec la
nécessité de travailler aussi sur ses
qualités personnelles morales, intellectuelles, affectives... Nous bénéficions pour y parvenir du soutien de nombreux établissements
conventionnés lesquels participent
activement aux apprentissages
complémentaires au rugby.

Pour conserver les
‘‘meilleurs
d’entre eux,

nous devons donc être
performant au plus
haut de la pyramide
de la formation.
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22 Choinard, Firmin, Drean,

Bau, Lesparre, Justes... Ces
joueurs ont déjà porté le
maillot de l’équipe de la première et ont aussi signé pour
leur premier contrat pro avec
l’US Dax Rugby Landes.
En amont de ces reconnaissances, il y a le passage au
centre de formation de l’USD
que Jérôme Daret, le Directeur Sportif qualifie de "Poumon du club"...
"Statistiquement, 40 % de joueurs
formés au club intègrent un jour le
groupe pro. Ce phénomène n’est
évidemment pas le fruit du hasard
et régulièrement le modèle est
renforcé en terme de compétences

internes (Le Staff); au niveau du
schéma de formation qui, on le
voit, réclame de plus en plus d’exigences tant au niveau de la formation du sportif que de l’homme.
Le double projet sportif et scolaire imposé par le Ministère des
Sports de tutelle est un exemple
de ces obligations statutaires au
sein d’un centre de formation"
explique Jérôme Daret. Il rappelle
par ailleurs qu’un centre de formation ne se limite pas à la catégorie Espoirs mais intègre les préfilières, c’est à dire les catégories
jeunes qui travaillent bien. Pour
conserver les meilleurs d’entre
eux, nous devons donc être performant au plus haut de la pyramide
de la formation."

Le Directeur Sportif dacquois
insiste enfin sur la chance de posséder des premiers contrats pros
dans le groupe professionnel,
"c’est qu’ils ne sont pas comptabilisés dans les 35 Professionnels
sous contrat avec le club, mais
ils en possèdent les mêmes droits
et les mêmes devoirs. Ces statuts
particuliers n’existent que dans le
rugby à ma connaissance" relève
enfin Jérôme.

"Propulser ces jeunes vers l’élite"

"Il faut des bases solides en effet
pour se faire une place dans le
professionnalisme. Des bases
sportives, intellectuelles et sociales aussi sur lesquelles les Espoirs travaillent ici." Grâce à un
programme d’individualisation de

Renaud Dulin (suivi sportif) et
Paul Lasserre (suivi pédagogique)
sont des permanents du Centre de
Formation Dacquois et assurent les
remontées d’informations auprès
du Directeur Sportif qui confirme.
"Ils font du super boulot et leurs
impressions et analyses sont aussi
visées par le staff de l’équipe première qui connaissent les joueurs
lors des entraînements partagés
avec les Pros."
Raphaël Saint-André et Patrick
Furet; Emmanuel Maignien (qui
va s’occuper des premières lignes
des Pros et du Centre de Formation) partagent donc leurs points
de vue, sous la houlette du Directeur Sportif. Cette trajectoire
de l’information traduit donc
tout l’intérêt porté sur ses jeunes
joueurs.

Ambassadeurs du rugby dacquois

Le maillage entre les pros et les
espoirs est essentiel et complète
un autre dispositif de qualité : le
choix des joueurs; la formation
globale et individualisée proposée,
l’encadrement et sa méthodologie;
la valeur des établissements, entreprises, organisations qui participent au socle de l’apprentissage
hors rugby…. et in fine... l’identification précise du projet du joueur
lui-même.
Cyril Cazeaux (UBB), Timothée Lafon (Béziers); Quentin
Lespiaucq (SECTION); Yohan
Laousse Azpiazu (Stade Montois),
Maxime Mathy (Montauban) et
bien d’autres avant… sont tous
des ambassadeurs de l’US Dacquoise et du savoir-faire du centre
de formation de la cité thermale
landaise.

