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Vainqueurs  de Montauban lors 
de la dernière journée, les Mon-
tois affichent leurs prétentions. 
Une équipe soudée qui réussit 
depuis plusieurs années de for-
midables derniers rounds, on 
est presque habitué. Sauf que 
derrière ce phénomène se cache 
une vision des choses, un chal-
lenge aussi partagé par tous les 
joueurs et le staff. C’est Chris-
tophe Laussucq qui s’y colle 
pour exprimer cet état d’esprit 
conquérant qui ne doit rien au 
hasard…

"Il faut aller au bout de nos inten-
tions et montrer et démontrer à 
tout le monde que nous avons des 
ressources suffisamment fortes 
pour fonder des projets de haute 
qualité. Nous avons les moyens de 
disputer les phases finales ou plus 
encore." C’est par ces mots choi-

sis que le coach des jaune et noir 
traduit les bons résultats de son 
équipe et cette situation toujours 
en embuscade de le tête du clas-
sement dans laquelle son équipe 
évolue. Alors bien sûr on se sou-
vient que l’entraîneur montois ne 
se nourrit pas de grandes déclara-
tions en début de championnat, ni 
même au fil des rencontres et se 
contente de dire ; "on avance ca-
ché !". Une expression qui a déjà 
fait coulé beaucoup d’ancre mais 
qui aujourd’hui prend un sens 
particulièrement intéressant car 
Christophe se lâche aussi un peu 
plus : "Quand je dis on avance ca-
ché, ce n’est pas que nous n’avons 
pas d’ambitions qui ne sauraient 
ou pourraient être connues et sues 
de tout le monde, c’est simplement 
que les médias ne nous prêtent 
que des intentions timides. Il n’y a 
qu’à voir le nombre de match télé-

visé pour lesquels nous sommes 
retenus par rapport à d’autres 
équipes de PROD2 !!!" colère-
t-il ! "C’est un peu comme si on 
ne faisait pas confiance au Stade 
Montois pour jouer les premiers 
rôles. Comme si nous manquions 
de lustres !!!" Doit on en conclure 
que le fameux "on avance caché" 
est plutôt l’expression d’un sen-
timent de victime qu’un choix de 
dissimulation d’ambitions pour 
son équipe ? À l’évidence oui. 

Nous partageons cette motiva-
tion supplémentaire
Et le pire, ou  non plutôt le meil-
leur dans cette histoire, c’est que 
les joueurs  du stade partagent 
ensemble cette même frustration. 
Sauf que pour eux comme pour 
leur staff il est surtout question 
de se motiver d’autant plus avec 
cette volonté évidente de prouver 
quelque chose à chaque match. 

"Je ne suis pas persuadé que tout 
le monde souhaite que nous re-
trouvions le TOP 14 en fait. Certes 
nous ne sommes pas le club le plus 
riche du championnat mais peu 
importe, nous avons et connais-
sons nos racines historiques et hu-
maines dans cette ville et ce club et 
nous mettons du cœur à l’ouvrage 
de le démontrer chaque fois que 
nous rentrions sur un terrain." Il 
est comme cela coach Laussucq et 
ses propos résonnent, il faut le dire 
comme une mise au point assez 
sympa. De celle qui prouve que 
le Stade Montois à des arguments 
très personnels à faire valoir et que 

ce supplément d’âme peut faire la 
différence dans ce marathon impo-
sé par ce  championnat.

Nous avons verrouillé les choses
Alors que la PROD2 s’apprête à 
rentrer dans sa dernière ligne droite, 
c’est aussi le temps des discussions 
des contrats chez les joueurs. Une 
période toujours délicate et qui 
peut, parfois hélas influer sur la na-
ture des résultats. "Nous avons un 
groupe de 35 joueurs dont 30 sont 
sous contrat et le seront encore à 
l’issue de cette saison. C’est une 
très bonne chose pour la visibi-
lité et pour bâtir un projet dans le 
temps." Donc les joueurs dans leur 
plus grande majorité seront encore 
là si d’aventure le Stade Montois 
accédait en Top 14 ? "C’est ça" 
rétorque le coach. Aujourd’hui les 
jaune et noir peuvent donc avan-
cer à visage découvert, même s’il 
demeure une inconnue… le Stade 
Montois peut-il disputer un cham-
pionnat de Top 14 ? Là Chris-
tophe Laussucq s’énerve un peu et 
réplique avec la répartie qui est la 
sienne : "Si l’histoire du rugby ap-
partient souvent aux plus riches, il 
est très intéressant et très motivant 
de démontrer le contraire."
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‘‘  Si l'histoire du 
rugby appartient 
souvent aux plus 
riches, il est très 
intéressant et 
très motivant 
de démontrer le 
contraire.
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