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Le Stade Montois rugby possède 
une image sereine, échappant 
depuis plusieurs années mainte-
nant aux histoires et polémiques 
qui polluent hélas trop souvent 
le monde sportif professionnel. 
À la tête du club, le Président 
Jean-Robert Cazeaux et ses 
équipes qui prônent un déve-
loppement harmonieux entre le 
projet sportif de l’équipe pre-
mière et le développement global 
du club… Quelques jours avant 
la première victoire des jaune et 
noir à l’extérieur, le club de la 
Préfecture Landaise accueillait 
son nouvel espace partenaires et 
lançait les travaux pour la nou-
velle tribune….

"Nous sommes des bâtisseurs du 
club du Stade Montois et comme 
dans tous projets de constructions 
solides et durables, aucun aspect 
de l’édifice ne peut être oublié ou 
négligé." Jean-Robert Cazeaux, 
depuis sa prise de fonctions en 
2011 a toujours eu cette posture 
d’entrepreneur à la gouvernance 
du club. C’est pourquoi, avec un 
budget constant mais modeste au 
regard de quelques grosses cylin-
drées de l’élite du rugby français, 
il a toujours pris soin de composer 
une équipe première compétitive, 
sans jamais négliger l’enceinte 
rugby montoise et son environne-
ment. "Les deux sont étroitement 
liés et s’alimentent respective-
ment. S’il n’y a pas une équipe de 

qualité et de mauvais résultats, 
il n’y a pas d’ambitions, pas de 
spectacles, pas de supporters donc 
pas de partenaires économiques... 
et c’est à court terme la dispari-
tion du modèle. L’équilibre des 
investissements sportifs et structu-
rels ici participe donc à la sérénité 
globale de notre club." affirme le 
Président.

Une victoire à l’extérieur qui fait 
du bien…
Il était du voyage à Béziers le Pré-
sident Cazeaux et propose une ana-
lyse objective de la performance 
des Montois. "On l’attendait cette 
victoire loin de nos bases car dans 
la course à la qualification, ce sont 
les points acquis à l’extérieur qui 
peuvent faire la différence au final. 
Je ne parlerai pas de match réfé-
rence sur la manière avec ce suc-
cès chez nos amis bitterois et je me 
contenterai de référence en tant 
que résultat. Sans jamais se désunir 
et en respectant les fondamentaux, 
les gars sont restés maîtres de leurs 
sujets et cette victoire face à un ad-
versaire qui traverse une mauvaise 
passe est totalement méritée. C’est 
un scénario idéal pour se charger 
de confiance et d’ambitions…" 

"Je suis pour un respect réciproque 
entre rugby pro et amateur"
À quelques semaines des élec-
tions de la Fédération Française 
de Rugby; et peu après que les 
membres de la Ligue Nationale de 
Rugby aient reconduit Paul Goze à 
la tête de l’institution, Jean-Robert 
Cazeaux exprime son positionne-
ment face aux quelques boulever-
sements supposés ou annoncés de 
la vie fédérale post élection. "Nous 
ne sommes pas complètement 
concernés par la vie fédérale en 
tant que telle compte tenu de notre 
statut de club professionnel; notre 
interlocuteur désigné est donc la 
LNR. En revanche, je reste très 
attentif, comme mes confrères 
présidents de club pro, aux évo-
lutions des rapports entre struc-
ture pro et amateur. Je pense à la 
formation bien sûr des meilleurs 
joueurs issus du vivier associatif 
auxquels les clubs professionnels 
doivent ouvrir leurs portes et leur 
savoir-faire pour les amener au 
plus haut niveau. Je suis d’ailleurs 
tout à fait favorable aux intégra-
tions des jeunes joueurs français 
dans les équipes premières et nous 
essayons ici au Stade Montois de 
le faire autant que cela nous est 
possible de le faire. Mais c’est 
tout aussi vrai que les urgences 
de résultats des clubs profession-
nels réclament des choix rapides 
et efficaces que le recrutement de 
joueurs étrangers permet géné-
ralement. La perspective d’une 
bonne équipe de France essen-
tielle pour l’ensemble du rugby 
professionnel français passe aussi 
par la confiance qui pourra être 

faite aux jeunes joueurs français 
dans les clubs de l’élite. Mais si 
le vouloir est une réalité pour le 
bien du rugby français, le pouvoir 
est une autre affaire compte tenu 
des exigences salariales, et de la 
nature des contrats avec les jeunes 
joueurs français notoires ou sur le 
point de le devenir." 

Un sujet large et compliqué sur le-
quel le président du Stade Montois 
rugby ne fera pas trop long, préfé-
rant faire confiance aux dirigeants 
fédéraux et de la Ligue pour que 
des accords harmonieux et néces-
saires soient trouvés. Tiens, !  
"harmonieux et nécessaires" voilà 
bien le beau mariage d’enjeux 
réussi par Jean-Robert Cazeaux au 
Stade Montois, pour que l’édifice 
du rugby de la Préfecture s’élève 
en même temps que son équipe 
première gagne et attire à elle les 
jeunes talents que compte son ter-
ritoire. 
Une recette de bâtisseur en somme.
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‘‘Sans jamais 
se désunir et en 
respectant les 
fondamentaux, les 
gars sont restés 
maîtres de leur sujet.
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