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L’arrière du Stade Montois 
Rugby est un joueur landais 
qui a porté le maillot rouge 
et blanc avant de défendre 
le jaune et noir. Autant dire 
qu’il connaît la musique en 
matière de derby. Mais avec 
le recul qui est le sien, il pré-
fère évoquer un match difficile 
face à une très bonne équipe, 
et la volonté affichée de son 
club de disputer les demi-fi-
nales à Guy Boniface devant 
son public…

“Cette équipe de l’Union Spor-
tive Dacquoise est une formation 
qui a fait de très gros progrès 
en quelques mois et que nous ne 
devons pas sous estimer malgré 
l’écart des deux clubs au classe-
ment. Nous savons à quoi nous 
attendre d’autant plus en jouant 
chez eux. Après la notion de der-
by dans le rugby professionnel a 
perdu de son lustre d’antan chez 

les joueurs et c’est plutôt du côté 
de l’environnement, des suppor-
ters que cela se vit pleinement. 
Nous nous y allons pour gagner 
et marquer ces points qui nous 
rapprocheront de notre objec-
tif. Pour eux, même s’ils ne sont 
pas très sereins au classement, 
ils sont quasiment sauvés même 
en cas de défaite. Mais bon, là 
n’est pas la question, nous au-
rons un match très intéressant à 
jouer lequel aura forcément des 
allures de demi-finales, comme 
le prochain face au Biarritz 
Olympique” affirme Yoan avec 
beaucoup de recul sur les évène-
ments. 

Gagner et laisser faire les 
choses…
Que ce soit à Dax ou face à Biar-
ritz chez lui, le Stade Montois 
rugby veut continuer à gagner. 
“C’est une bonne habitude en 
effet qui donne confiance et per-

met d’aborder cette dernière 
ligne droite avec plus de d'assu-
rance à chaque victoire. Nous 
ne rêvons pas éveillés. Nous en-
tendons au contraire rester bien 
les yeux ouverts pour demeurer 
concentrés sur notre seul des-
tin.” Avec une meilleure dé-
fense, une meilleure conquête 
et un meilleur jeu au pied que la 
saison dernière, les Stadistes ont 
cette saison,  enchaîné les per-
formances et surtout capitaliser 
plus tôt que l’an passé à l’exté-
rieur. “Sûrement que cela nous 
a libérés en effet que de pas-
ser l’hiver au chaud” reprend 
l’arrière montois. Nous avons 

un groupe qui a vite trouvé ses 
marques cette saison et le ro-
dage du début de saison n’a pas 
été trop long. Ceci expliquant 
cela bien sûr.”

Dans les têtes des Montois, on 
a compris que cela se passait 
plutôt bien et que face à la pres-
sion populaire de cette fin de 
championnat, ils savaient res-
tés lucides. “Nous, nous vou-
lons gagner le plus de matchs 
possibles. Tout ce qui pourrait 
arriver grâce à nos victoires 
sera bon à prendre et nous le 
prendrons.” Le mot n’est pas 
prononcé bien sûr, mais la finale 
à Chaban comme belle récom-
pense de la saison se glisse 
dans le propos. “Quoi le Top 14 
? et pourquoi pas ? Si nous le 
méritons nous irons. Pour des 
joueurs professionnels, avoir la 
chance de disputer le Top 14 ne 

peut pas se refuser. Après, quoi 
qu’il arrive on sortira grandi de 
cette expérience. Très person-
nellement je dirai que je suis 
un jeune joueur encore. Je veux 
donc découvrir ce qui se fait de 
mieux en France. M’étalonner 
face aux meilleurs ; constater 
les niveaux... bref découvrir cet 
autre rugby.” 

En attendant, ou plutôt avant 
d’espérer pareil sort, il faudra 
en passer par les demi-finales à 
la maison qui constituent le prin-
cipal objectif des équipiers de 
Yoann. “Nous avons avancé ca-
ché depuis le début de la saison. 
Personne ou presque ne parle 
de nous et les caméras des télé-
visions ne sont pas nombreuses. 
Dans cette fin de saison, il sem-
blerait que la tendance s’inverse 
un peu. A nous de rester vigilants 
et de ne surtout pas nous lais-
ser griser afin de vivre un mois 
de mai de folie... quand on joue 
au rugby c’est aussi ou d’abord 
pour ces temps forts là !”
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‘‘ Nous, nous 
voulons gagner le 
plus de matchs 
possibles. Tout 
ce qui pourrait 
arriver grâce à nos 
victoires sera bon à 
prendre et nous le 
prendrons.”


