
Revenus avec le point de bo-
nus défensif du déplacements 
au SU Agen, les Dacquois 
ont donc réussi un bon coup 
comptablement et surtout ont 
fait la démonstration d’un 
mental intéressant. De plus 
les intégrations de jeunes 
espoirs dans le groupe ont 
démontré que le club avait 
de la réserve et pouvait spor-
tivement au moins, envisa-
ger de belles années devant 
lui… Au fait de ces réalités, 
le Directeur Sportif Jérôme 
Daret fait le point avant la 
réception de l’USAP et cette 
fin saison haletante…

“Le point de bonus ramené 
du Lot et Garonne ressemble 
à celui que nous avions pris 
à Bayonne l’an passé. Par la 
suite, nous avions enchaîné 
de bonnes prestations. Est ce 

un bon présage avant d’enta-
mer ce bloc de 6 matchs ? je 
le souhaite vraiment.” Proche 
des joueurs le directeur sportif 
l’est bien évidemment et cela 
lui permet de souligner qu’ils 
ne lâcheront rien jusqu’au 
bout. “Ils savent, tout le monde 
sait que ces dernières jour-
nées seront décisives et que 
tous les scénarii peuvent être 
évoqués. Mais c’est cela aussi 
le côté excitant de ces fins de 
saisons. Des matchs à enjeux. 
Nous avons les joueurs pour y 
parvenir et je le répète le men-
tal suffisant également.” Des 
mots que le technicien partage 
avec Les deux coachs Patrick 
Furet et Raphaël Saint-André 
et les trois sont d’accord avec 
ce constat.

Les ressources du centre de 
formation
Lors du déplacement au SU 
Agen, les Espoirs ne jouaient 
pas. L’occasion était donc très 
intéressante pour faire tourner 
l’effectif et laisser au repos 
quelques joueurs fatigués. "Ces 
espoirs là nous ont fait très plai-
sir et on a vu que la hiérarchie 
pouvait être bousculée par ces 
jeunes joueurs. C'est une très 
bonne chose pour la concur-
rence active et saine qui doit 
exister à l’intérieur du groupe 
mais c’est aussi un indicateur 
intéressant sur la santé du 
rugby dacquois. En effet, voir 
des joueurs en devenir vouloir 
prouver quelque chose avec le 
maillot de la première sur les 
épaules, c’est bien la preuve 
qu’ils aiment aussi ce club 
dans lequel ils croient. Bref, 
voilà une autre satisfaction 

de ce point de bonus pris chez 
l’une des meilleures équipes du 
championnat."

La raison sportive et la raison 
économique
Voilà la difficile équation qu’il 
faut pourtant résoudre chaque 
année avec la même attention 
pour les dirigeants des clubs 
professionnels. On l’a vu, la ré-
cente fusion entre le Racing 92 
et le Stade Français témoigne 
de cette course à l’armement 
avant chaque fin de saison afin 
de préparer au mieux la nou-
velle. “Cela pourrait donner 
des idées pour un rugby de ter-
ritoire pour les Landes non? 
Qui aurait cru qu’un jour ces 
deux clubs ne feraient plus 
qu’un sinon pour des raisons 
économiques avant tout ?" Jé-
rôme sait que ce propos pourra 
heurter certaines âmes conser-
vatrices mais tant pis, il a le 
caractère et la conviction, et il 
assume donc sans sourciller.
Et la raison sportive et la raison 
économique à l’Union Sportive 

Dacquoise, c’est bien un match 
qui se déroule tout le temps, 
en sous marin ou en pleine 
lumière. Une situation que l’on 
sait délicate et pour laquelle 
les professionnels et les élus se 
démènent c’est évident…
Quid du budget de l’année 
prochaine ? Sera t il revu à la 
baisse? avec les conséquences 
que cela pourra avoir sur le 
maintien des effectifs ou les 
recrues ? Quels contrats de 
joueurs pourront-il être recon-
duits…? 
Autant de questions suspendues  
qui rendent cette fin de saison 
plutôt haletante pour les Dac-
quois. “Une chose est certaine 
cependant. Si les joueurs vont 
chercher et ils peuvent le faire 
les victoires nécessaires pour 
rester en Prod2, ce n’est pas 
seulement le maintien du club 
qu’ils auront mérité mais bien 
un destin personnel et collectif 
ici  à l’US Dax Rugby” conclut 
Jérôme Daret. Et ça commence 
par Perpignan à Maurice Boyau 
le 24 mars prochain !!!
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Ce groupe a du mental...
Par Laurent Dupré

‘‘   Cela est une très 
bonne chose pour la 
concurrence active 
et saine qui doit 
exister à l’intérieur 
du groupe mais c’est 
aussi un indicateur 
intéressant sur 
la santé du rugby 
dacquois.
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