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Après avoir longtemps mené à 
la marque à Massy,  les joueurs 
montois sont sortis du cadre de 
jeu fixé par les coaches et en ont 

payé cash les conséquences. Ren-
trés bredouilles dans les Landes, 
ils auront encore plus de pression 
lors de la venue des Agenais char-

gés d’ambitions, on s’en doute…
Julien Tastet sait qu’il faudra 
être prêts pour ce combat afin de 
rester dans le bon wagon…

"Je connais Stéphane Prosper, ses 
capacités d’analyse… il a dû regar-
der le match que nous avons fait 
contre Massy et préparer sa stra-
tégie en conséquence. Ils vont être 
attentistes ; nous laisser envoyer 
du jeu, attendre la faute et agir en 
contre-attaque." Si Julien affirme 
cela, c’est aussi parce qu’il sait 
que lui et ses coéquipiers ont péché 
dans ce domaine à Massy. "On 
a bien joué pendant 50 minutes, 
on a mené, puis après, au lieu de 
continuer à prendre le jeu à notre 
compte, on est devenu fébriles, en 
manque d’inspiration et on s’est 
fait pénaliser et contrer pour au 
final perdre le match." Et d'ajou-
ter : "Les Agenais vont déplacer le 
jeu au pied, nous rendre le ballon 
et attendre finalement." On sent 
chez le Montois pas mal de recul 
et d’expérience sur ce qui pourrait 
arriver contre les Lot-et-Garonnais 
et dans le même temps, une forme 
de colère de n’avoir pas su conser-
ver la maîtrise du jeu face à Massy. 

"Ce n’est pas la première fois que 
nous perdons des matchs sur des 
manquements aux consignes des 
coaches et il ne faut pas que cela se 
reproduise si on ne veut pas se faire 
distancer de trop. Si on avait res-
pecté les consignes, on serait dans 
le haut du classement. Là on est au 
milieu ."

Se servir de l’événement…
Stade Montois / Agen, c’est une af-
fiche qui, de tout temps, a fait frémir 
l’ovalie landaise, voire nationale. 
Le réveil des Agenais est à consi-
dérer en plus dans cette opposition 
puisqu’après un début de saison 
plutôt médiocre, ils comptent dé-
sormais le même nombre de points 

que leurs adversaires. "Ce sera un 
choc et nous devrons profiter de cet 
événement essentiel pour la suite 
de la compétition pour retrouver 
notre lucidité et notre abnégation. 
Nous en avons parlé entre nous et 
avec les coaches, jamais nous n’au-
rions du laisser filer cette victoire à 
Massy. Charge à nous de répondre 
présents cette fois, du début jusqu’à 
la fin." 
Julien Tastet pèse ses mots et me-
sure les enjeux de cette opposition 
au rival agenais. En effet, dans ce 
championnat de PROD2, les places 
sont chères et pour ne pas voir filer 
Palois, Catalans et Biarrots trop vite 
ou trop loin en terme de points, la 
victoire s’impose donc. 

Nous sommes des compétiteurs
Dans un contexte de match aux 
multiples conséquences pour les 
vainqueurs et les vaincus dans la 
course à la qualification pour les 
phases finales, c’est donc des Mon-
tois conquérants que Julien Tastet 
veut voir. "On se l’est dit après 
Massy, on ne peut plus commettre 
de tels relâchements". 
Battre le fer tant qu’il est chaud 
est un art mal maîtrisé qui a coûté 
cher au Stade Montois, le week-end 
dernier. "Nous sommes des compé-
titeurs ; devant notre public et face 
à cette grande équipe d’Agen, nous 
voulons plus de balles devant la 
défense, du replacement, de l’occu-
pation du terrain etc. Ces retours 
aux fondamentaux ne pourront que 
nous faire du bien si on veut gagner 
et reprendre notre marche vers 
l’avant et espérer basculer vers la 
tête de cette PROD2".
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Julien TasTeT  
"Ils vont nous attendre "

"C'est donc des Montois 
conquérants que Julien 

Tastet veut voir"


