
16 Arrivé à l’intersaison de l’AS 
Mâcon, pour occuper la déli-
cate mission du buteur, Nico-
las Cachet n’a pas trahi la 
confiance accordée par ses 
recruteurs. Solide dans sa 
tête, capable de jouer demi 
d’ouverture ou encore à 
l’arrière, le néo-dacquois se 
sent bien dans son équipe et 
dans ce championnat de PRO 
D2 particulièrement relevé 
et dans lequel, il le sait, les 
coups de pieds peuvent sou-
vent faire la différence…

Lors de la victoire des rouge et 
blanc face à Perpignan, à l’exté-
rieur, le buteur dacquois avait ins-
crit tous les points de son équipe. 

Il fut élu "homme du match" mais 
préfère saluer la performance col-
lective que ce statut qui "fait tou-
jours plaisir forcément !" Depuis 
le début de la saison, c’est sa 
régularité face aux perches et son 
investissement au sein du collectif 
qui en font un titulaire. Raphaël 
Saint-André, savait la qualité du 
joueur qui a fait ses classes au 
centre de formation du LOU. C’est 
donc par son intermédiaire que 
Nicolas a posé ses valises en terre 
landaise. "Rapha (Saint André) ne 
s’est pas trompé, c’est un joueur 
en devenir, on cherchait un profil 
comme lui, buteur et polyvalent... 
On l’a trouvé" atteste Jérôme Da-
ret, le Directeur Sportif.
"Je suis très bien à Dax où j’ai 
trouvé un club historique qui veut 

se donner les moyens de demeu-
rer dans l’élite du rugby fran-
çais. Arrivé de fédérale pour cette 
première expérience en PRO D2, 
j’ai découvert un championnat 
beaucoup plus intense et avec des 
oppositions de très haut niveau. 
Même si je suis le buteur et si 
j’occupe des postes à responsabi-
lité, je préfère la notion de chal-
lenge ou de défi à relever que la 
pression que je pourrais avoir sur 
les épaules. Cette façon d’aborder 
mon rôle m’a permis, je le crois, 
de rendre la confiance que le staff 
m’a accordé en me faisant signer 
et en me faisant jouer quasiment 
à tous les matches." Nicolas est 
plutôt d’un tempérament réservé 
côté privé mais reconnaît aussi 
troquer régulièrement sa timidité 

contre celui du joueur pro qu’il 
est aux entraînements comme lors 
des matches. "Dès que je suis sur 
le terrain, je me mets au service 
du collectif, du projet de jeu et 
de l’objectif de la victoire. C’est 
d’ailleurs pour cela que lorsque 
je marque des points en butant, 
je n’oublie pas de remercier mes 
partenaires grâce auxquels je 
peux être en position de transfor-
mer l’essai ou la pénalité."

Retrouver notre agressivité 
en défense…
Avec trois défaites consécutives 
avant de recevoir le SU Agen, 
grosse cylindrée par excellence, 
les Dacquois connaissent une pé-
riode de doute. Nicolas l’admet 
mais rétorque aussi que le groupe 
possède un état d’esprit suffisam-
ment puissant pour inverser cette 
tendance. "Plus que les deux der-
nières défaites à l’extérieur, ce qui 
nous a fait mal c’est cette défaite 
chez nous face à Montauban. 
Nous avons perdu par le manque 
d’agressivité en défense et plus gé-
néralement à cause d’une timidité 
préjudiciable à ce niveau là de jeu. 
Par rapport aux conditions clima-
tiques d’hiver, nous travaillons 
avec le staff aux entraînements 
pour adapter notre jeu à l’époque. 
C’est une obligation et comme je 
le dis, comme on se le dit plutôt 
entre nous, on n’a pas le choix et 
il faut gagner chez nous pour ne 

pas revivre le stress des saisons 
passées." 
Avec ses quelques mois passés seu-
lement à la cité thermale landaise, 
le buteur dacquois est déjà parfai-
tement à l’aise dans l’expression 
du projet de jeu, comme celui du 
club. On se dit parfois qu’il est 
là depuis longtemps et qu’il en 
connaît les principaux rouages.
Nicolas est un jeune joueur de 24 
ans qui aime son métier de rugby-
man professionnel et qui n’entend 
pas brûler les étapes de sa car-
rière. À la question, quel est ton 
projet dans le rugby pro il répond 
avec une grande facilité : "je veux 
d’abord répondre aux attentes 
placées en moi par le club qui 
m’emploie ; si les choses doivent 
bouger dans le bon sens pour moi, 
elles seront la conséquence de 
cette mission réussie saison après 
saison, plus que d’un simple sou-
hait de jouer au plus haut niveau."
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‘‘J’ai découvert 
un championnat 
beaucoup plus 
intense et avec des 
oppositions de très 
haut niveau.
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"On n’a pas le choix !"
Par Laurent Dupré
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