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Arrivé d’Angoulême, Dan 
Malafosse vit pleinement son 
premier contrat profession-
nel au Stade Montois. Mieux 
encore, il s’est imposé à son 
poste de deuxième ou troi-
sième ligne et savoure cette 
montée en puissance annoncée 
du groupe jaune et noir. D’ail-
leurs il confirme que l’équipe 
montoise a les moyens de ses 
belles ambitions…

“Quand je vais aux entraîne-
ments c’est que du bonheur. Je 
sais la chance qui est la mienne 
de pouvoir vivre de ma passion 
et jouer sous les couleurs d’un 
club historique comme le Stade 
Montois me ravit vraiment.” 
Des mots simples et à la fois par-
faitement réfléchis car Dan, ne 
prend pas les choses à la légères. 

“Je sais que nous avons tous en 
tant que joueurs professionnels 
des carrières éphémères; alors 
autant se les rendre agréables 
en jouant dans un club où on se 
sent bien ! C’est aussi pour cela 
que j’ai signé ici et je l’espère 
pour un long bail.” Voilà c’est 
dit avec la fraîcheur du jeune 
pro et avec la raison du grand 
bonhomme bien dans sa tête et 
bien dans ses crampons. “Je 
voulais trouver un club ambi-
tieux et dans lequel je pourrais 
avoir du temps de jeu. Mais pas 
n’importe quel jeu, et celui du 
Stade me convient très bien” 
dit-il sans forfanterie.

On joue de mieux en mieux
Evidemment quand c’est un 
joueur qui le dit, on ne peut que 
le croire ! Il poursuit : “Face à 

Agen qui est sûrement la meil-
leure équipe du championnat 
nous aurions dû ramener le 
bonus défensif au moins. Nous y 
avons démontré de belles choses 
avec des séquences en attaque 
particulièrement intéressantes.” 
Il faut des indicateurs de forme, 
et ces commentaires en font par-
tie. “Nous allons à Albi pour ce 
deuxième déplacement consé-
cutif avec la ferme intention d’y 
réussir un coup. Basculer vite 
dans le peloton de tête pour dis-

puter des phases finales et une 
demi à la maison, est d’ailleurs 
notre grande motivation à tous. 
On joue de mieux en mieux,...je 
confirme.”

Bien dans son club bien dans 
sa ville
C’est une équation de la réussite 
obligatoire quand on veut don-
ner la plénitude de son talent. 
Au fil des matchs depuis le dé-
but de la saison Dan force son 
destin de titulaire et joue aux 
côtés des cadres de l’équipe. 
Une fierté évidente pour le jeune 
"pro" mais une posture qu’il sait 
fragile et voilà pourquoi le tra-
vail est selon lui, la seule raison 
de la réussite. “J’ai été parfai-
tement intégré dans le groupe 
dès mon arrivée. Les “anciens” 
m’ont donné quelques clefs pour 
ouvrir les portes de l’équipe 
première, je les ai saisies me 
semble-t-il.” Des mots toujours 
plein de respect pour celui qui 
savoure tout en voulant rester 
prudent. “On peut descendre 
aussi vite qu’on est monté si on 
se croit arrivé “ martèle t-il. 

Puis il y a la blessure qui, par cer-
tains côtés peut rendre le statut 
précaire du joueur professionnel 
qu’il est devenu en signant chez 
les Montois. “C’est pour cela 
que je suis un cursus en paral-
lèle de ma carrière sportive. 
Leadership et management sont 
les deux secteurs dans lesquels 
j’apprends et j’étudie pour une 
vie professionnelle active à ma 
retraite des terrains."

Leadership et Management, ce 
sont des qualités qui rapprochent 
le monde du sport et de l’entre-
prise. Dan Malafosse le sait, il 
avance avec sérieux et déter-
mination dans ces deux projets 
de vie. Son objectif et non pas 
son rêve c’est bien de porter 
les couleurs de son club jusque 
dans l’élite du rugby français. 
“Le Top 14 ? bien sûr le vivre ! 
avec quel équipe ? avec le Stade 
Montois bien sûr !”
Si ça c’est pas une belle manière 
d’avancer ! 
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‘‘... et une demi 
à la maison, est 
d'ailleurs notre grande 
motivation à tous.
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Pour un long bail ici !
Par Laurent Dupré
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