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Une pensée pour Jean-Pierre Bastiat 

Nous souhaitions rendre hommage à  Jean-Pierre
Bastiat qui a oeuvré durant toute sa vie pour  le
club, l'association et son bon fonctionnement. 
Ce magazine lui est dédié. 
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     La saison de toutes nos équipes a été mise
en suspend depuis fin octobre. Le parfum
d'une saison blanche se fait ressentir de plus
en plus mais il ne faut  rien lâcher et
continuer à s'entraîner, rien que pour le
plaisir de jouer au rugby ! 
Après de longs mois d'attente, nos Espoirs
nationaux sont les seuls qui ont le privilège
de poursuivre leur championnat en plus de
l'équipe première.    
     Alexandre Panigaï, enfant du club, passé
par toutes les catégories, 3ème ligne et
capitaine des Espoirs, a gentiment accepté de
revenir avec nous sur ce début de saison.  

     "Le début de saison a été chamboulé car
nous avons connu une période de 4-5 mois
sans compétition. 
      Nous n'en sommes qu'à notre 4ème match.
Nous débutons bien le championnat avec une
victoire contre Bourgoin en surfant sur notre
envie et notre plaisir  de retrouver la
compétition. Après, on perd les trois autres
matchs sur des détails par manque de
repères par rapport aux autres équipes qui
ont plus de temps de jeu. Pour parler du
collectif, ce qui est génial c'est l'état d'esprit
de notre groupe, on ne lâche jamais ! Déjà,
durant la période sans match, tout le monde
a joué le jeu et est venu s'entraîner.

De plus, sur les deux derniers matchs, on
n'est pas loin de l'emporter en revenant fort
en fin de match. 
     Je suis convaincu que le reste de la saison
sera positif, on commence à se trouver,
chacun prend conscience du potentiel qu'on a
et nous sommes très déterminés à travailler
dur pour gagner et finir la saison en beauté
avec peut-être les phases finales en ligne de
mire ! 
     Pour conclure, je veux rajouter que je
trouve la décision des dirigeants et  des
responsables du Centre de formation (CDF),
d'ouvrir l'entraînement du CDF aux espoirs
qui ont le temps de venir, géniale car
l'ensemble du groupe garde un rythme
soutenu. En plus, les pros ont proposé
quelque fois de toucher le ballon avec eux, ce
qui est hyper motivant  et enrichissant pour
tout le monde."

LA RÉACTION DES JOUEURS 
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LES RÉSULTATS DE NOS ESPOIRS

31/01/2021

23/01/2021

09/01/2021

Stade Dijon Côte D'Or

Blagnac Sporting Club Rugby

CS Bourgoin JallieuUS Dax Rugby Espoirs

US Dax Rugby Espoirs

US Dax Rugby Espoirs24 - 22

09 - 15

28 - 14

21/02/2021

US Dax Rugby Espoirs 24 - 23 Stado Tarbes Pyrenees Rugby
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Stade Niçois 
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LES RÉSULTATS DE NOS ESPOIRS

ESPOIRS Pts

 Stado Tarbes 

Blagnac

Suresnes

Chambéry

Stade Dijon

RC Aubenas

U.S.DAX 

UCS Cognac 

CS Bourgoin

7

1

7

4

6

2

3

5

7

9

10

26

21

19

20

17

16

5

7

5

MJ*

4

6

5

6

8

8

5

7

6

7

LE CLASSEMENT

     Cette première partie de championnat reste
frustrante car chaque match est accroché
mais ne tourne pas en la faveur de nos
dacquois.

     Le dernier match face à Tarbes en est le
parfait exemple. Un match où nos jeunes
rouges se sont appuyés sur les fondamentaux
avec un pack de devant ultra dominateur dans
les phases de combat qui  

s'est ponctué par un essai de pénalité dès
la 20ème minute. Un oubli sur le renvoi
remet directement les Tarbais dans le
match. Malgré la domination en mêlée, nos
dacquois courrent après le score tout le
long du match à cause de deux essais de
qualité des arrières pyrénéens. En toute fin
de match, les dacquois plein d'abnégation
réussissent à revenir à un point avec un
essai de Muliakaaka mais la
transformation de la victoire est loupée.

       C'était l'occasion de marquer les esprits
sur le terrain du leader du championnat
toujours invaincu. Comme le disait
Alexandre, le groupe manque encore un
peu de repères car  c'est l'équipe qui a joué
le moins de match du championnat. Nos
joueurs auront à coeur d'effacer la série de
3 défaites lors de la réception de Chambéry
dans 2 semaines et ainsi recoller au haut
de tableau !   

LES MATCHS À VENIR
07/03

US DAX vs SO Chambéry

28/03

US DAX vs Stade Niçois 
04/04

Bourgoin vs US DAX 

11/04

vs US DAX SO Chambéry

25/04

US DAX vs RC Aubenas 

*MJ : Matchs Joués 
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      Aujourd'hui, nous partons à la découverte
de notre équipe féminine en mettant à
l'honneur une joueuse historique, Angie !  La
3ème ou  2nd ligne a été actrice de toutes les
aventures de son équipe depuis 2009.
Depuis le début de la saison, une nouvelle
histoire s'est ouverte avec l'accession en
Élite 2 ! 

FOCUS DU JOUR 
Rencontre avec Angélique LAGROLET

2- Avec une telle longévité comment te
définirais-tu dans le groupe et dans le club
aujourd'hui ?  

"Je passe un peu pour la maman du groupe !
Je fais partie des plus âgées en terme
d'ancienneté avec Ruru qui était déjà là à
l'époque où je suis arrivée.
À côté de l'équipe sénior j'ai essayé de faire
évoluer mon implication au sein du club.
Depuis la saison 2018/2019, j'accompagne
les cadettes avec Titou Prosper et des
joueurs comme Alexandre Pilati ou Thibaut
Drean. C'est quelque chose que j'avais envie
de faire car quand j'étais en cadette, j'ai été
entrainée par des filles qui jouaient en
senior et je trouvais ça important d'avoir des
filles pour entraîner et transmettre. Après
avoir fini mes études et être rentrée dans la
vie professionnelle, j'ai passé le Brevet
Fédéral d'entraînement. Le club m'a
accompagnée et m'a aidée à financer le
brevet. Depuis le début d'année, on participe
aussi à l'animation du Baby-Rugby avec
Chris et les filles, on prend beaucoup de
plaisir à faire cela !  "

 

1- Raconte nous ton histoire avec le rugby 
 et les Pachys ?

"J'ai commencé le rugby en 2005 à Grenade
sur Adour en benjamin première année. À la
fin de mes années à l'école de rugby, j'ai dû
faire le choix  de changer de club pour me
tourner vers un club féminin. A l'époque, il n'y
en avait que deux dans la région Lons et
Herm. C'est Jean-Pierre Lafitte qui m'a
approchée et qui m'a incitée à venir voir des
matchs des grandes le dimanche. De fil en
aiguille, il m'a proposé de venir m'entraîner et
c'est comme ça que je suis arrivée à Herm en
2009. J'ai fait mes trois années de cadettes
puis j'ai intégré l'équipe sénior. En
septembre, j'ai attaqué ma 12ème saison
avec le club !"

U.S.DAX TERRE DE FORMATIONU.S.DAX TERRE DE FORMATION
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3- Pour toi, que représente l'U.S.DAX ? 

"C'est un club où on peut faire toute une
carrière sportive. On peut grandir à
l'U.S.DAX.  Tu peux rentrer dès le plus jeune
âge, au fil du temps tu fais tes armes, tu
montes dans les catégories, tu peux être
rejoint par tes frères et soeurs et puis si tu
veux jouer à haut niveau tu pourras le faire
aussi bien chez les garçons que chez les
filles. L'accession en Élite 2 on la voulait
pour nous, mais aussi pour  les jeunes filles
qui arrivent !" 

4- Comment se sont passés ces premiers
matchs de championnat ? 

"On a commencé par une grosse préparation
estivale avec des matchs amicaux très
relevés contre le Stade Toulousain et Lons
(Elite 1).  Ces matchs ont été une vraie leçon
pour prendre la mesure de ce qui nous
sépare encore des meilleures équipes
françaises.
Le début  de championnat était positif
avec 2 victoires et 2 défaites. Je pense que
le plus important c'est qu'on a réussi à créer
une réelle alchimie sur le terrain pour
intégrer facilement les nombreuses
joueuses qui sont arrivées cette année. 
L'objectif de cette saison, c'était d'être dans
le haut du classement et avoir comme
optique les phases finales. Avec sûrement
l'annulation de la saison, ces objectifs
seront fixés pour la saison 2021-2022.  

5- Avec cette longue période sans match,
comment restez-vous motivées ?

"L'objectif pour garder la motivation, c'est de
ne pas perdre la bonne dynamique de
travail. On a continué à s'entraîner de
manière soutenue en s'adaptant aux
mesures sanitaires. On a notre entraînement
le samedi matin et le staff essaie de caler
des séances 

le lundi et le mercredi midi pour les filles
disponibles. C'est important car ça nous
permet de garder un lien fort entre nous
toutes."

6- Qu'est ce que tu dirais à des personnes
ou des entreprises qui veulent s'intéresser  
à votre aventure et pourquoi pas devenir
acteur ?

"Je pense qu'elles joueraient un rôle
important dans un sport de valeurs. Le
rugby déjà au sens large et en plus de ça
pour des jeunes femmes qui ont besoin de
cela pour construire leur identité. On
développe une certaine force de caractère
par le rugby, c'est indéniable. Il y a des filles
qui ont besoin de cela car parfois c'est
difficile de s'exprimer au départ. Être
partenaire de l'équipe, c'est donner les
moyens à une fille de vivre sa passion
correctement, c'est l'aider en tant que
sportive et aussi en tant que femme. 
Pour être bien sur le terrain, il faut l'être
aussi en dehors. Réciproquement, quand on
est bien sur le terrain, on a aussi une autre
dynamique quand on remet ses baskets ou
sa paire de talons pour aller travailler ou
dans notre vie familiale. On devient moteur
d'une image positive, on sème de bonnes
ondes qui se répercutent autour de nous. Le
rugby féminin possède une réelle vertu
sociale, j'en suis convaincue et je pense que
l'ensemble des filles aussi."  

U.S.DAX TERRE DE FORMATIONU.S.DAX TERRE DE FORMATION
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     Durant la seconde semaine de février, la
FFR a dévoilé les écoles de rugby labellisées
pour la saison 2020-2021. Le travail de
l'ensemble des bénévoles, éducateurs et
dirigeants de notre école de rugby a été
récompensé par l'obtention d'une
labellisation deux étoiles qui démontre
l'excellence de notre formation ! 

Qu’est-ce que la labellisation ?
     Cette attribution par la FFR est le symbole
de la reconnaissance de l’école de rugby, et
du club dans la qualité de sa formation, de
son accompagnement et du développement
des jeunes. 
     Pour être labellisé il faut remplir un
dossier pour justifier que le club remplit les
critères imposés par la FFR.  Au moment de
l'évaluation, le club pourra être labellisé et
obtenir des étoiles, jusqu'à trois étoiles, si
tous les critères sont remplis.

La réaction d'Yves Loumé, responsable de
l'Ecole de Rugby :
"On a dû monter un énorme dossier car
depuis 2019 des notes ont été rajoutées, les
fameuses étoiles. Il y a eu beaucoup de
choses à rédiger au niveau administratif, 

LA VIE DE L'ÉCOLE DE RUGBY 
La labellisation : une récompense pour notre formation 

description des installations et surtout le
projet pédagogique qui doit être
extrêmement  complet. Jean-Marc Chevrier
a fait un boulot fabuleux pour la conception
du dossier, heureusement qu'il était là ! 
     Le seul point qui nous fait rater les trois
étoiles, c'est que sur l'unique saison
2019/2020 nous n'avions pas l'effectif
minimum en M6 et en M8. La labellisation
deux étoiles est une très belle note puisque
seulement cinq clubs  en France possèdent
trois étoiles 
    Cependant, on ne va pas s'arrêter là, on va
viser le niveau maximum car si les critères
évoluent rapidement on a le droit de
demander une révision de notre note. On est
passé de 82 licenciés à 114 cette année à
l'École de Rugby. Aujourd'hui, nos effectifs
sont au dessus du seuil, il n'y a plus rien qui
peut nous faire rater la troisième étoile !"

Avec ce résultat, l'École de Rugby bénéficie
de trois kits de la part de la FFR : matériel,
communication et formation. Le kit
"matériel" est une dotation à hauteur de
1250€ en matériel pédagogique pour les
entrainements. Bravo à l'ensemble des
encadrants pour cette belle réussite !
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LE PARTENAIRE DU JOUR 
Coup de projecteur sur Appareillages Sud Prothèse
Partenaire officiel de l'équipe féminine  

Agence Haute-Garonne (siège) : 7 rue
Isabelle Eberhardt, ZAC Garonne, 31200
TOULOUSE

Agence Lot-et-Garonne : ZAC Trenque,
Rue François Neveu, 47550 BOE 

Agence Landes : Chez UBEDA
Orthopédie : 655 avenue de la
Résistance, 40990 SAINT-PAUL-LES-
DAX

Mr Séghier : 06.08.90.11.16.
Le secrétariat : 05.61.13.06.67
Mail : a.sudprothese@orange.fr

Fort de 30 ans d'expérience, Mr Pascal
SÉGHIER, orthopédiste agrée, saura vous
accueillir avec son équipe pour vous
conseiller et vous aider. L'entreprise est
reconnue dans l'ensemble du Sud-Ouest
pour son service de qualité et de proximité
ainsi que son savoir-faire pour du sur-
mesure adapté aux patients.

Pour toutes informations vous pouvez
contacter par téléphone et par mail : 

      Appareillages Sud Prothèse (ASP) est
un partenaire majeur des Pachys qui est
devenu historique au fil des années. Les
dirigeants d'ASP ont décidé  de miser sur
la visibilité grandissante de l'équipe
féminine grâce à une force de frappe
régionale qui est devenue nationale avec
l'accession en Elite 2. 
     L'entreprise, créée en 2009, est
spécialisée dans la fabrication
d'appareillages sur mesure tels que  des
prothèses, orthèses et corsets.  Elle
possède les mêmes valeurs que notre
club autour de l'inclusion et du bien-être
des patients. En effet, l'objectif d'APS est
de permettre à chacun de retrouver son
autonomie et du confort. 
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LES INFORMATIONS À RETENIR 

Vous connaissez des entreprises susceptibles de vouloir
aider l'association ? Vous souhaiter vous-même aider
l'association ? N'hésitez pas à les contacter !

Timothée Broux, Responsable Commercial Partenariat : 
       07 88 69 77 08                 tbroux@usdax.fr

Alexandre Cramont, Vice-Président de l'association en
charge des partenaires :           06 08 86 51 31

École de Rugby
Les  entraînements de l'école de rugby ont lieu le mercredi de 14h
à 15h30.

Stade du Gond ou Stade Colette Besson suivant les semaines.

Section Féminine
Les entraînements de l'équipe féminine ont lieu le lundi et
mercredi entre midi et deux et le samedi matin.

Stade Colette Besson

Équipes Jeunes et amateurs
La Fédération Française de Rugby doit annoncer, ce 26 février, sa
décision sur le sort de la saison des équipes jeunes et des équipes
amateurs.
Les informations seront communiquées sur le site de la FFR et
ses réseaux sociaux.
https://www.ffr.fr

Sponsoring et mécénat

Directeur de la publication : Alexandre CRAMONT
Rédaction/Conception : Nicolas DUPLANTIER
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