
ser ce moment difficile unis,
en pouvant compter les uns
sur les autres. C’est aussi
grâce à cela que je suis inti-
mement convaincu que l’on
va se maintenir. 

Selon l’identité des équipes
qui vous accompagneront en
cas d’éventuels Play-downs,
vous pourriez être en ballo-
tage favorable. Réfléchissez-
vous déjà à tout cela ?
Sincèrement, pour le mo-
ment, la priorité est de pren-
dre les matchs un par un. Je
ne dis pas ça pour la forme
mais c’est la réalité. Une très
bonne série peut nous ame-
ner à une belle surprise et on
voit bien que les dynamiques
de Dax et Challans, par
exemple, peuvent tout re-
mettre en cause. Si nous y al-
lons, il y aura les deux
victoires obtenues contre Bordeaux
qui seront là et peut-être l’une de
celles prises contre Dax, Tarbes ou
Challans. Après, inutile de nous lan-
cer dans des calculs d’apothicaire
maintenant. Nous verrons bien en
temps venu quels sont nos arguments
mais pour moi, ce sera avant tout
dans la fraîcheur, le mental et la conti-
nuité des choses positives ayant été

réalisées dans la saison que nous
construirons notre maintien. 

Comme coach, malgré ton expé-
rience, as-tu la sensation d’apprendre
beaucoup de cette saison ?
On apprend tous les jours et il faut
transmettre de la confiance, réussir à
valoriser des garçons qui sont peut-
être un peu dans le dur ou à côté
quand cela peut bénéficier au collec-

tif. Nous savions que la seconde sai-
son à ce niveau, surtout après les ré-
sultats de l’an passé, serait
compliquée, nous y sommes. Person-
nellement, j’ai toujours la flamme,
cette passion qui m’anime à entraîner
les gars, chaque jour, à partager avec
mon staff, avec mes joueurs. Les diri-
geants nous font confiance, à nous de
leur rendre en validant notre maintien
et en nous servant, l’année prochaine,

de ces moments compliqués
pour continuer de progresser
et de nous affirmer à cet
étage. 

En sais-tu déjà plus sur l’ef-
fectif et la tournure de
l’équipe pour l’an prochain ?
Sincèrement, pour le mo-
ment, nous n’avons pas
avancé sur tout cela et la
priorité reste le terrain, ce
championnat régulier à termi-
ner et la suite. Je compte sur
tout le monde aujourd’hui,
les gars sont très impliqués,
ont l’envie de bien faire. Il
faut que nous trouvions le
moyen d’être bons et effi-
caces non pas tour à tour
mais tous ensemble, chose
qui a été plutôt rare cette
année. Je reste convaincu
que nous ne sommes pas si
loin du compte dans nos

contenus, reste à faire basculer les
matchs de notre côté et réussir à
compenser collectivement nos défail-
lances individuelles temporaires. A la
fin de la saison, nous nous réunirons
et nous verrons bien. Mais au-
jourd’hui, seul l’avenir de l’équipe en
N1 est au cœur de mes préoccupa-
tions.
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