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Les Montois sont des habitués 
de cette phase ascendante des 
deuxièmes partie de saison dans 
le classement de la PROD2. Ils 
ont intégré le quatuor de tête 
du championnat et feront tout 
pour disputer une phase finale 
à la maison. David Auradou, le 
coach l’affirme, nous voulons 
goûter à ce sprint final et plus 
même si affinités…

Avec trois déplacements à An-
goulême, Bourgoin et Dax, les 
réceptions d e Narbonne, du Biar-
ritz Olympique et d'Aurillac les 
jaune et noir ont un dernier bloc à 
traverser pour vivre un printemps 
de grande volée. “Nous avons les 
moyens de nos ambitions avec un 
groupe homogène dans lequel 
des jeunes pointent le bout de 
leur nez avec pas mal de brio et 
obligent les cadres à se remettre 
en question week-end après 
week-end. Par ailleurs, notre 
façon de fonctionner avec Chris-

tophe (Laussucq) est claire : 
même en cas de victoire d’un XV, 
nous faisons tourner les joueurs 
et ainsi chacun à sa chance.” 
Bibi, avec sa voix posée est donc 
serein et satisfait de ses troupes. 
“Dans l’absolu, avec les départs 
de certaines têtes d’affiche l’an 
passé, nous avons une équipe un 
peu plus faible que la saison der-
nière mais tout cela est compensé 
par l’homogénéité du groupe, et 
son mental aussi…"

“C’est à l’extérieur que l’on 
teste le mental”
Même si le Stade Montois n’a pas 
réussi de grand coup à l’extérieur 
selon l’expression consacrée, 
c’est à dire pas de victoire contre 
des grosses cylindrées du cham-
pionnat, David résume les per-
formances ainsi : “Certes nous 
nous sommes imposés chez des 
équipes plutôt de milieu de clas-
sement, mais en revanche, nous 
avons ramené souvent  des points 

de bonus défensifs de ces dépla-
cements. Et ça, c’est un signe qui 
ne trompe pas quant aux qualités 
mentales d’une équipe.” Sur la 
fraîcheur physique des équipiers 
montois, le technicien souligne 
que le groupe va enregistrer des 
retours intéressants, dont celui de 
Garraud et qu’il y a peu de casse. 
“En plus nous ne sommes pas 
dans la remontada de l’an passé" 
indique-t-il avec un sourire mali-
cieux.

Apprendre à mieux scorer..
Si la défense et la conquête 
sont des secteurs qui apportent 
régulièrement satisfaction aux 
coaches montois, David estime 

que du travail est encore néces-
saire pour mieux scorer. “Nous 
ne marquons pas assez d’essais. 
Trop de détails techniques lais-
sés au hasard, par manque de 
concentration, par manque de 
réalisme aussi parfois nous font 
défaut. Nous y travaillons et le 
groupe est réceptif à ces obliga-
tions. Par ailleurs, nous avons la 
chance de posséder des joueurs 
souvent polyvalents ce qui offre 
des solutions nouvelles et multi-
plie les options de jeu.”

Le Top 14 en ligne de mire..
Même si les coaches montois ne 
sont hommes à vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tuée; 
même si le pragmatisme est de 
rigueur dans les ambitions... il est 
tout aussi certain que les équipiers 
de Julien Tastet ne laisseront pas 
passer l’occasion si elle se pré-
sente. “Ce serait une formidable 
récompense pour le groupe, le 

club, sa ville, sa région et tous 
les partenaires économiques qui 
nous soutiennent. Il y aura une 
nécessité d’augmenter le budget 
du club le Président et ses équipes 
y travaillent. Mais c’est vrai que 
quand je vois un Stade Français 
et un Racing Métro, obligés de 
fusionner parce que financière-
ment ils n’y arrivent pas !!! je 
reconnais que cela m’affole un 
peu et laisse entrevoir les failles 
du modèle économique du rugby 
français. Que des clubs de pro-
vinces s’unissent pour répondre 
aux impératifs économiques, 
passe encore, mais que deux 
clubs de la capitale soient obli-
gés d’en faire de même...cela me 
dérange”. Champion de France 
avec le Stade Français, Bibi 
évoque ce sujet avec une émotion 
légitime on le comprend. 
En attendant, son Stade à lui, 
c’est celui de l’équipe de Mont 
de Marsan, et comme il l’ a dit…
"nous ferons tout jusqu’à la fin 
de la saison pour rester en  haut 
du classement  et plus encore… si 
affinité !!!!”
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‘‘  Ce serait 
une formidable 
récompense pour le 
groupe, le club, sa 
ville, sa région et 
tous les partenaires 
économiques qui 
nous soutiennent.


