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Le Stade Montois rugby est 
parvenu en demi-finale du 
championnat de France de 
PROD2 et peut -être plus s’il 
venait à battre l’équipe de 
Montauban. C’est une belle 
saison dont aurait révé plu-
sieurs grands clubs… Chris-
tophe Laussucq le coach 
insiste sur ce fait d’avant 
Sapiac et sait que ses joueurs 
comme le club méritent le 
respect

“J’ai entendu dire que nos 
joueurs avaient trahi le peuple 
montois parce que nous les 
privions d’une demi-finale à 
domicile en perdant face au 
Biarritz Olympique ! Je vou-
drais rappeler que ce qu’a fait 
le Stade cette saison et depuis 
trois ans consécutivement 
est assez exceptionnel sur-
tout quand on s’aperçoit que 

des Colomiers, USAP... sont 
absents de ces phases finales. 
Je crois vraiment qu’il ne faut 
pas avoir la mémoire courte. 
Quand je vois la fête que font 
les Biarrots parce qu’ils sont 
en demi et quand je sens la 
colère de certains supporters 
montois, je me pose vraiment 
des questions sur l’amour du 
club !” Voilà, il est comme 
cela Christophe et il a raison 
de défendre cette équipe qui 
aura depuis trois ans consécu-
tifs rejoint le dernier carré de 
la saison. “Bien sûr qu’on est 
passé à travers face aux biar-
rots et que nous avons commis 
des fautes de défense inhabi-
tuelles ce jour là ! mais nous 
sommes quand même la deu-
xième défense du championnat 
de PROD 2 ! Nous ne sommes 
pas devenus mauvais en seul 
jour !" De mise au point en 

mise au point, d’émotions en 
colère aussi parfois, le coach 
rassure aussi : “Les gars feront 
un grand match à Montauban 
c’est certain. Ils étaient tristes 
de ne pas avoir su gagner cette 
rencontre importante. Ce sont 
des professionnels, comme 
nous les entraîneurs. Qui 
peut un instant penser qu’on 
pourrait se satisfaire de cette 
contre-performance sur nos 
terres… qui ?”

C’est une saison de toutes les 
façons réussie
Le Stade Montois rugby ne fait 
pas partie des gros budgets de la 
PROD2 et pourtant a fait mieux 

que rivaliser avec les grosses 
cylindrées comme on dit. “Tout 
à fait, il ne faut pas cracher dans 
la soupe là non plus ! beaucoup 
de clubs aimeraient accrocher 
à leur palmarès une même ré-
gularité depuis quelques ans. 
Nous sommes un club de profes-
sionnels qui aimons le maillot 
jaune et noir, et penser autre-
ment serait manquer de respect 
à ce club justement. Nous irons 
à Montauban pour gagner car 
nous voulons aller à Bordeaux! 
Quel joueur de rugby n’aime-
rait pas vivre ces moments dans 
sa carrière ?” 
Le coach par ses mots traduit 
une volonté unanime de son 
équipe et de son staff de réussir 
quelque chose d’énorme lors de 
cette fin de championnat. 

Au moment de monter dans le 
bus pour se rendre dans le Tarn 
et Garonne, accompagnés de 
quelques centaines de suppor-
ters, les Montois affichaient 
une motivation et une concen-
tration réelles et sincères. Un 
peu comme quand le boxeur va 
rentrer sur le ring. Ce sera lui 
ou l’autre, ce sera eux ou les 
Montalbanais… 

On se souvient que les grandes 
histoires s’écrivent parfois 
comme on ne les attendait pas 
ou plus; elles sont faites de sur-
prises multiples souvent…
Quel que soit le résultat de 
ce dimanche 14 mai en de-
mi-finale du championnat de 
France, il faudra se souve-
nir avant toute autre tirade ou 
moralisation de la victoire ou 
de la défaite que ces Montois 
là, ce staff là, ils ont le sens du 
devoir…
À bon entendeur..
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“Ils ont le sens du devoir !”
Par Laurent Dupré
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‘‘ Qui peut un 
instant penser qu’on 
pourrait se satisfaire 
de cette contre-
performance sur nos 
terres… qui ?”


