
À deux matchs de la fin de 
la saison, l’US Dax doit en-
core s’imposer pour penser 
PROD2 l’an prochain sans 
autre préoccupation. La 
réception du Stade Montois 
dans ce derby landais pour-
rait être l’occasion de finir en 
beauté une saison qui aura 
compté deux trous d’air; au 
mois de novembre et en fé-
vrier….Guillaume Devade, 
pas épargné par les blessures 
mais très compétitif en cette 
fin de championnat donne 
son analyse…

“On pourra toujours dire que 
nous nous sommes réveillés 
trop tard, mais mieux vaut tard 
que jamais. D’autre part, je 
n’aime pas trop cette notion de 
réveil et je préfère dire que le 

travail effectué paye enfin. Il 
n’y a pas de tricheur dans ce 
groupe et tout le monde s’y est 
filé à l’entraînement comme en 
match.” Des mots clairs et as-
sez forts de la part du Dacquois 
et qui témoignent dans le même 
temps d’une détermination cer-
taine. “Nous voulons gagner 
notre maintien en PROD2 sur 
le terrain et le plus tôt sera le 
mieux donc dès la réception de 
Mont de Marsan.” Guillaume 
en a connu des derbys face aux 
Montois. “C’est toujours mieux 
de recevoir et en plus au prin-
temps. Il y aura du monde, de 
l’enjeu pour les deux équipes, 
du monde dans les tribunes; et 
on joue tous au rugby profes-
sionnel pour vivre ces intensité 
sportives et populaires. Alors 
bien sûr, avec l’avènement 

du professionnalisme il n’y 
a plus guère de Dacquois ou 
de Montois de racine dans les 
deux équipes, mais c’est quand 
même une fête pour le rugby 
et pour nous aussi.” Du recul 
il en a celui qui s’est vue sou-
vent confié le brassard de capi-
taine; il sait de quoi il parle en 
matière de derby. 

Il me reste un an de contrat
Tandis que l’équipe dacquoise 
est au yeux des observateurs 
de tout bord, l’une des équipes 
qui joue le mieux en cette fin 
de saison; tandis que ce groupe 
pourrait entreprendre de belles 
choses encore… beaucoup de 
joueurs vont pourtant quit-
ter le club à l’intersaison. “ça 
fait toujours mal de voir partir 
les gars c’est certain, mais le 

rugby pro est ainsi fait. Pour 
ma part il me reste une année 
de contrat et je n’y pense pas 
puisque les urgences ne sont 
pas là. Il faut rester en PRO D2 
donc gagner. Après on verra.” 
Guillaume évoque à demi-mot 
des questions qu’il se pose 
mais se veut rassurant aussi 
sur son envie de jouer encore 
au rugby. “Même si je ne suis 
plus très jeune (rire) j’ai encore 
la niac pour jouer. Je n’ai pas 
eu beaucoup de chance cette 
saison en me fracturant le pied 
dès le premier match après 
plusieurs semaines de prépara-
tion. Après ce fut une déchirure 
au mollet qui m’a éloigné des 
terrains, bref, j’arrive en cette 
fin de championnat avec de 
l’envie c’est certain." 

Tout le monde veut réussir…
La force d’un collectif c’est la 
somme de ses individualités 
qui se mettent au service du 
jeu. Cela tout le monde le sait. 
Depuis plusieurs rencontres 
on l’a vu, l’US Dax défraie les 
chroniques par la production de 

son rugby. “Oui tout à fait. Et 
que les gars jouent à fond pour 
se faire repérer ou bien pour 
rester ou pour honorer leur 
contrat en cours... peu importe 
après tout ! l’essentiel est que 
les engagements pris par nous 
tous auprès du club soient 
tenus. Nous devons gagner et 
point barre !” Là c’est le me-
neur de troupe qui s’exprime 
c’est certain. “On a vécu des 
moments difficiles et d’autres 
assez formidables cette saison. 
Sans jamais nous désunir nous 
avons tous continué à travail-
ler sans nous désunir. Il s’est 
créé mécaniquement des liens 
forts entre nous et cette équipe 
de Dax a une force que je veux 
souligner vraiment encore une 
fois : elle ne compte aucun tri-
cheur !”
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“Pas de tricheur dans ce groupe”
Par Laurent Dupré

‘‘ ça fait toujours 
mal de voir partir les 
gars c’est certain, 
mais le rugby pro est 
ainsi fait. Pour ma 
part il me reste une 
année de contrat 
et je n’y pense pas 
puisque les urgences 
ne sont pas là..
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