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Après quelques jours de re-
pos, au terme d’un premier 
bloc dans lequel les Mon-
tois ont soufflé le chaud et le 
froid, David Auradou ne veut 
pas céder au doute et revient 
avec son flegme habituel sur 
le parcours de son équipe 
dans ce début de champion-
nat de France PRO D2.

"On aurait préféré bien sûr profi-
ter de ces quelques jours de repos 
sans le souvenir amer de cette 
dernière défaite face à Agen. Les 
20 dernières minutes nous ont été 
fatales et ont révélé de la fébrilité 
à certains postes ayant entraîné 
des mauvais choix. En y ajoutant 
quelques décisions d’arbitrage 
plus ou moins douteuses… on ob-
tient ce que tout le monde sait." Pas 

question pour le coach de trouver 
de fausses excuses pour expliquer 
les hauts et les bas de sa forma-
tion durant ce premier temps de la 
saison mais son sens de l’analyse 
ouvre quelques voies de réflexion. 
"Avec 13 changements à l’inter-
saison, des blessures de titulaires 
et les intégrations nécessaires de 
plusieurs jeunes pas encore tout à 
fait aguerris, ceci peut expliquer 
cela. Mais plus encore, le vide 
laissé par l’arrêt brutal de carrière 
de Lionel Dargier est immense. La 
suspension d’Otazzo pour 4 matchs 
et cette sanction disproportionnée 
s’ajoute aussi à ces bouleverse-
ments dans une équipe auxquels 
il faut faire face et qui réclament 
un peu de temps. Ce temps que le 
championnat de PRO D2 ne donne 
pas mais bon, la saison est longue."

Des phases de conquête per-
fectibles…
On revient toujours sur les fon-
damentaux. Et la conquête en fait 
partie. "Nous devons progres-
ser sur les mêlées fermées. Nous 
avons été mis en difficulté quasi-
ment face à toutes les formations 
et nous devons donc travailler ce 
secteur de jeu. Côté satisfaction, 
car il y en a, la touche nous a per-
mis de tenir le choc et nous avons 
su progresser dans ce premier 
bloc sur l’ensemble du jeu aérien. 

C’est une bonne chose sur laquelle 
nous devons apprendre à mieux 
capitaliser et contre toutes les for-
mations" affirme l’entraîneur des 
avants. Il poursuit, "le champion-
nat PRO D2 est long, nous travail-
lons bien avec un groupe réceptif 
à ses forces et ses faiblesses et sur-
tout à la marge de progression qui 
est la sienne."

"On est respecté partout"
Avec deux programmations de 
match télévisé (USAP et AGEN) 
le jeudi soir pour ce premier bloc, 
le Stade Montois attire les projec-
teurs de la PRO D2 cela va sans 
dire. Finalistes et demi-finalistes 
du championnat ces deux der-
nières saison, les Landais font par-
tie des valeurs sûres. "Mais nous 
devons conserver la tête froide 
et comme je le dis régulièrement 
aux joueurs, toujours savoir 
se remettre en question, match 
après match." Les honneurs de la 
télévision, c’est Julien Cabannes 
l’ailier montois qui en a profité 
aussi, avec une reportage dédié au 
"meilleur montois de ce premier 
bloc." David Auradou confirme 
et rappelle combien Julien s’est 
fait un prénom et un nom dans la 

PRO D2 et que son investissement 
et son talent méritent ces élans 
médiatiques. "À nous aussi dans 
la gestion des grosses individuali-
tés dans ce groupe à faire en sorte 
que ces performances durent; à 
éviter la casse avec des temps de 
récupération et à organiser un 
collectif autour pour que les meil-
leures conditions de la réussite 
soient atteintes. " On comprend ce 
propos et on se dit que quand un 
ailier, en bout de ligne touche du 
ballon pour crever l’écran, c’est 
que l’équipe toute entière est au 
service du jeu.
Ce sont des signaux qui ne 
trompent pas et que les supporters 
Montois peuvent traduire comme 
des révélateurs d'ambitions pour 
leurs favoris. 
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‘‘Le vide laissé par 
l’arrêt brutal de 
carrière de Lionel 
Dargier est immense.
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