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Stade Montois Rugby - Christophe Loustalot

V’la un joueur mature
Par Laurent Dupré

veau des équipes en lice est très bon
et se renforce saison après saison."
D’une analyse précise et toujours
très humble, Christophe demeure
également tempéré sur les 3 victoires de suite de son équipe. "Nous
jouons de mieux en mieux c’est
vrai, mais nous ne comptons pas de
match référence à proprement dit.
Une victoire à Biarritz lors de notre
prochain déplacement pourrait être
cette référence justement. Dans
une journée difficile pour toutes
les équipes du haut de tableau, une
belle performance là bas, nous placerait mieux qu’en embuscade dans
ce championnat." Pour y parvenir,
le jeune joueur à la carrière déjà bien
remplie (Bayonne, Grenoble en Top
14) insiste sur deux valeurs selon lui
exigeantes mais essentielles : Discipline et Engagement.

d'esprit est
‘‘leL'état
garant des bons
résultats d'une
équipe.
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Le demi de mêlée du Stade Montois, transfuge de Grenoble à
l’intersaison mais arrivé blessé a
donc travaillé dur pour retrouver
une place dans le XV de départ.
Lors des trois dernières victoires
consécutives Christophe Loustalot a joué les deux rencontres à domicile face à Carcassonne et face
au promu Soyaux/Angoulême…
Il possède le recul de son passage
en Top 14 et de son combat pour
revenir à son meilleur niveau...

Quarante cinq jours passés la jambe
plâtrée et en y ajoutant un toujours
long séjour au CERS (Centre de
Rééducation Sportive); l’impatience
de revêtir le maillot jaune et noir de
son nouveau club... voilà le parcours
du combattant réalisé par le numéro
9 montois. "J’avais du retard technique et physique sur mes partenaires et je suis heureux d’avoir
retrouvé le chemin de la compétition désormais." Buteur qui plus
est, blessé à sa jambe de frappe, le
néo-montois s’entraîne aussi régulièrement face aux perches pour retrouver des sensations. Ses récentes

prestations (trois transformations et
une pénalité réussies) lors de la victoire face aux promus attestent d’un
bon retour d’efficience à ce poste
toujours décisif.
"Un peu plus brouillon dans les rucks"
L’an passé, le demi-de mêlée évoluait donc en top 14. Comme il le
dit lui-même, "je ne savais pas trop
ce que j’allais trouver en PRO D2
comme jeu. C’est en fait très engagé, avec un peu moins d’intensité
qu’à l’échelon au dessus au niveau
des contacts et je dirais un peu plus
brouillon dans les rucks mais, le ni-

"Les moyens de passer l’hiver au
chaud"
Les conditions climatiques de l’hiver ne sont pas traditionnellement
idéales pour les équipes joueuses.
Le Stade Montois n’échappe pas
à ce constat même si les coaches
Laussucq et Auradou insistent sur
l’intelligence situationnelle dont il
faut savoir faire preuve en toute saison. "Nous ne devons pas réitérer

les erreurs du passé. Avec le pack
que nous possédons et la défense
nous avons les moyens de passer
l’hiver au chaud" assure -t-il. À ce
constat, disons plutôt d’ordre technique, le numéro 9 montois rajoute
une grande qualité que possède son
équipe : l’état d’esprit. "L’état d’esprit est le garant des bons résultats
d’une équipe. Les vertus mentales
d’une équipe assurent en effet une
constance dans le jeu. Tous les
week-end, nous faisons preuves de
ces qualités. On joue bien ensemble
et même si la manière n’est pas toujours au rendez-vous, il y a une solidarité de tous les instants entre nous
et une envie de victoire certaine. Ce
sont ces dispositions collectives qui
pourront nous permettre de concrétiser nos temps forts et de prendre
le jeu à notre compte sans subir
l’adversaire."
Fort de ses expériences, et notamment celle à l’Aviron Bayonnais,
qui luttait pour son maintien dans
l’élite du rugby français, Christophe
rappelle qu’une équipe qui joue
pour sa survie est un adversaire redoutable… autrement dit il n'y a pas
de petits matchs dans une saison il
n’y a que des grands rendez-vous.

LE COIN DES SUPPORTERS

