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Stade Montois Rugby

À vite oublier pour repartir...
Par Laurent Dupré

Dominateur, quasiment toute la
partie, le pack montois cédait et on
connaît la suite…

Il faudra s’y habituer…

Ce championnat de PRO D2 version 2016/2017 a déjà marqué les
esprits à l’issue de ce premier bloc.
Des victoires inattendues voire improbables à l’extérieur d’équipes
présumées plus faibles... des promus tout à fait à la hauteur… des
"cadors" traditionnels de ce championnat à la traîne… Bref tout le
monde peut battre tout le monde.

■ Comme dans la
loi des séries il était
dit que le SU Agen
confirmerait une
triste tradition de
victoires face aux
Montois ■
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Les Agenais ont donc confirmé qu’ils étaient bien la “bête
noire” des Montois en venant
s’imposer à Guy Boniface 2123 dans les dernières minutes
de la rencontre. Un scénario pénible et cruel pour les
Landais qui avaient mené au
score toute la partie comptant même jusqu’à 15 points
d’avance !
À la sortie des tribunes du stade
montois, les supporters avaient
la gueule de bois. La sirène avait
retenti quelques minutes avant
au terme d’une fin de match tout
à fait sidérante. En effet, le pack
montois qui avait fait plier la mê-

lée adverse toute la partie s’était
mis à la faute à la 79ème minute!
Pas catastrophique pouvait-on
penser à cet instant décisif car le
plus dur restait à venir pour les
agenais et leur buteur… réussir le
coup de pied des 50 mètres légèrement sur la gauche... Mais comme
dans les histoires qui se répètent,
comme dans la loi des séries, il
était dit que le SU Agen confirmerait une triste tradition de victoires face aux Montois. Le ballon
passait entre les perches et signait
le succès des visiteurs. Depuis un
certain 14 mars 2010 en effet les
Montois n’ont plus battu les Lot et
Garonnais.

Le coaching gagnant

Le coaching est devenu au fil des
années une "arme de guerre" dans
le rugby moderne. On envoie au
combat des premières lignes des
joueurs dont la mission sera de tenir leur rôle durant une partie plus
ou moins longue de la rencontre;
puis lorsqu’ils ont bien fatigué
leur adversaire, on envoie du renfort avec des gars plus frais et tout
aussi costauds ! Agen l'a fait...

Depuis deux ans, la PRO D2 était dominée par une formation (2014/2015
SECTION Paloise) (2015/2016 Le
LOU) et tout le monde suivait tant
bien que mal. Cette fois les cartes
ont été rebattues et sûrement mieux
distribuées puisque chaque formation compte plus d’un atout dans son
jeu. Cette analyse n’a pas pour but de
minimiser la contre-performance des
Montois qui auraient pu tuer le match
plus tôt, mais permet de relativiser
quand même car, on n’est pas au bout
des surprises dans ce championnat !

LE COIN DES SUPPORTERS

Arbitrage la double peine ???

Un carton pour Julien Tastet pas
forcément mérité et à un moment
clef de la partie; des cravates sur J.
Cabannes ou Salawa non sifflées,
une pénalité oubliée dans le money time pour les Montois… les
regrets de la défaite s’accordent
avec les erreurs d’arbitrage… Les
commentaires après la rencontre
allaient bon train et soulignaient
les imperfections de l’arbitrage en
effet. La ligue professionnelle de
rugby a demandé aux officiels de
privilégier l’équipe qui attaque,
qui joue debout... et c’est souvent
celle qui domine qui est récompensée… Tous ces faits de jeux
dont l’arbitrage fait partie se sont
déroulés en fin de partie, au moment même où le SU Agen profitait de la fébrilité montoise envahis qu’ils étaient les jaune et noir
par cette histoire qui se répète face
aux mêmes couleurs adverses.
Les 15 jours de trêve qui suivent
vont permettre aux Landais de repartir de plus belle en conquête...
Tout recommence à chaque journée en fait !

