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LETTRE À L'U.S.DAX  
Cyril Cazaux, joueur de l'Union Bordeaux Bègles 

France Cadets où nous sommes tombés
face à Agen. Rien que pour cette aventure,
je m'étais dit que j'avais fait le bon choix de
venir. 
Par la suite, j'ai intégré le Centre de
Formation dirigé par Jérome Daret. Après
une saison avec l'équipe première, j'ai
rejoint l'Union Bordeaux Bègles en 2015.
Les valeurs apprises à l'U.S.Dax m'ont
forgé pour devenir ce que je suis. Ce que je
garde, c'est cet esprit d'équipe indéfectible
qui était présent dans toutes les équipes
du club. Cette cohésion, elle est essentielle
à tous les niveaux car c'est grâce à elle
qu'une équipe devient performante.  
Aujourd'hui, je reste en contact avec
cetains de mes anciens entraîneurs
comme Bernard. Je continue de suivre les
clubs qui m'ont formé qui sont Saint-Paul
Sport et l'U.S.Dax. Je garde un lien
sentimental spécial avec eux" 

     "J'ai commencé le rugby à Saint-Paul -
les-Dax. Durant toute l'école de rugby au
SPS, j'ai appris les bases pour devenir un
joueur de rugby.
En cadets deuxième année, j'ai décidé de
rejoindre l'U.S.Dax. Ce choix était
compliqué du fait de la rivalité mais je me
suis dit qu'il fallait au moins essayer pour
continuer d'évoluer. La chance me sourit
car je rejoins une génération formidable.
Nous avions un très bon groupe avec des
entraîneurs importants, Bernard
Duvignacq et Claude Bats. Ce plaisir était
croissant car les résultats suivaient. Dès
ma première année au club, j'ai vécu un
grand moment car on a atteint le stade
des quarts de finale du championnat de 

"Les valeurs apprises à l'U.S.Dax m'ont
forgé pour devenir ce que je suis"
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     Ce mois d'avril ne fut pas simple pour nos
espoirs. 
Après plusieurs semaines sans jouer à cause
des reports, la reprise fut difficile lors du
voyage à Bourgoin. En manque de rythme,
l'équipe s'est montrée valeureuse et joueuse
face à des berjalliens qui ont la chance
d'enchaîner les matchs.
Le groupe a réussi à se ressaisir la semaine
suivante en allant accrocher le match nul en
toute fin de match face à Chambéry, une des
équipes en forme. Malheureusement, lors de
la réception d'Aubenas, la chance a tourné. Les
ardéchois ont réussi à faire tourner le match
de leur côté avec un essai à trois minutes du
terme. Nos dacquois ont eu l'opportunité
d'aller chercher la victoire avec une pénalité à
la sirène mais celle-ci n'est pas passée entre
les perches. 
L'équipe peut être fière, car elle joue les
troubles-fêtes face à des équipes du haut du
classement qui se bagarrent pour la
qualification. Nos joueurs auront à coeur de
tout donner sur les deux derniers matchs
durant cette saison si particulière ! 

34 - 20 
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... une des équipes les plus dangereuse du
championnat ! 
Nos objectifs, pour la fin de saison, vont être
de gagner nos derniers matchs à l’extérieur
pour rester sur une bonne note.
Ces derniers matchs vont être remplis
d'émotion pour l’équipe mais plus
particulièrement pour Mathis Bousquet et
Alexandre Panigaï, qui vont terminer leur
aventure , après 20 ans au club. 
Le but va être de prendre un maximum de
plaisir et de n’avoir aucun regret à la fin de la
saison !

3- Cette saison a été celle de la révélation
en équipe première pour toi, comment
vois-tu la suite ?  

Pour commencer, j’ai été vraiment surpris
d’intégrer le groupe pour affronter de
grosses équipes. C’était une super
expérience, j’ai pris tous les conseils des
entraîneurs et  des coéquipiers pour être le
plus performant. J’ai essayé de saisir cette
opportunité et de faire honneur au maillot
de l'U.S.Dax en réalisant les meilleures
prestations possibles.
Cette année mon objectif était de faire une
feuille de match avec la première et j'ai
réussi bien plus. J'en suis ravi !
Pour la suite, je pense rester au club pour la
saison prochaine en me fixant d’autres
objectifs plus élevés !

1- Tu étais titulaire lors des deux derniers

matchs avec les Espoirs, quel bilan en

tires-tu ? 
A vrai dire je suis vraiment content de jouer
avec cette bande de copain! C’est une super
équipe qui se serre les coudes sur des
matchs pas évident à jouer. Même si il n’y a
pas eu de victoire sur ces deux matchs, je
trouve qu’on est capable de faire de bonnes
prestations et c’est prometteur pour la
saison prochaine !
Mes titularisations étaient les choix des
coachs mais personnellement j’essaie de
donner tout ce que je peux pour faire les
meilleures prestations possibles, aider
l'équipe au maximum et aussi pour essayer
de rejouer avec l’équipe première !

2- Comment vois-tu la fin de saison avec

l'équipe ? 
La qualification va être quasiment
impossible à aller chercher. C’est bien
dommage parce que nous sommes, je pense,

LA RÉACTION DES JOUEURS

Le jeune ailier/centre,
Quentin Labeyrie a
gentiment accepté de
revenir avec nous sur ce
mois d'avril tumultueux
pour nos Espoirs.

Titulaire lors des deux dernières rencontres,
le joueur originaire de Léon, a la volonté de
bien finir la saison avec l'ensemble du
groupe. 
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      Que serait l'U.S.Dax Rugby sans ses
bénévoles. Omniprésents, sur le terrain
pour encadrer les jeunes, mais aussi, en
dehors pour réaliser de nombreuses
missions de l'ombre qui font fonctionner
l'ensemble du club. Aujourd'hui, nous
sommes allés à la rencontre d'un des plus
emblématiques : Bernard Duvignacq. Au
club depuis 19 ans, il représente l'âme et
les valeurs que possède notre club. En
cette année particulière, il est resté
dévoué pour aider l'U.S.Dax avec
l'ensemble de l'équipe bénévole à laquelle
nous voulons rendre hommage. 

FOCUS DU JOUR 
Rencontre avec Bernard Duvignacq
Bénévole de l'association 

1- Bonjour Bernard, est ce que tu peux te
présenter ? 

"Bonjour j'ai 59 ans, saint-paulois d'origine.
Sur le plan professionnel, je travaille à
Tarnos chez Turbomeca depuis 1982. Au
début je travaillais comme fraiseur sur
machine-outil puis pour pouvoir continuer
de faire du rugby, j'ai demandé une mutation
en interne. Depuis 1986, je travaille sur la
réparation des moteurs et au fil des années
je suis devenu manager avant de laisser
cette place il y a quatre ans du fait de la pré-
retraite.  
Sur le plan rugbystique, j'ai été joueur à
Saint-Paul. Puis lorsque j'ai connu ma
femme, j'ai rejoint le club de Herm. Ces
frères étaient les présidents du club donc à
force de me faire houspiller, je les ai rejoints.
Par la suite, j'ai entraîné l'équipe de Herm
durant six ans." 

2- Quel est ton histoire au sein de l'U.S.Dax
? 
" En 2002, j'ai été contacté pour entraîner en
Cadets avec Didier Bonnet. Pendant dix ans
j'ai suivi les Cadets et ensuite, durant sept
ans les Crabos. En 2019, je pensais qu'il
fallait passer à autre chose donc j'ai décidé
de tout arrêter. 
Le club m'a alors proposé si je voulais me
rapprocher de Jean-Pierre Mariat pour
l'organisation de l'ensemble des repas, des
réceptions pour les équipes du club. Comme
j'aime bien cuisiner et travailler, j'ai accepté
avec plaisir ces nouvelles missions.
Depuis maintenant deux ans, je travaille en
collaboration avec Jean-Pierre pour assurer
les réceptions et les repas d'après matchs
pour les joueurs. 
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Si un jour je dois arrêter d'être bénévole,
c'est seulement si je n'y retrouve plus mon
compte ou si je ne peux plus physiquement
le faire."  

Avant le Covid, nous étions aussi
responsables de la buvette du club, lors des
matchs. Nous espérons pouvoir la réouvrir la
saison prochaine pour le plaisir des
supporters ! Ce fut aussi un réel succès car
nous avions monté une très belle équipe de
bénévoles pour travailler derrière le
comptoir."

3- Qu'est ce qui te motive à être bénévole
pour le club depuis tant d'années ? 

"En 2006, j'ai perdu mon fils Remi. C'est là
que j'ai vu que le rugby est une grande
famille car j'ai été bien entouré par mes amis
du club.  Rapidement je suis reparti travaillé
au bord des terrains pour ne pas broyer du
noir, grâce au soutien de ma femme Michelle  
et pour ma fille Adeline. À ce moment là,
l'U.S. Dax m'a permis de rebondir. Cela a été
un réel moyen d'évasion. 
Aujourd'hui, je suis toujours là, ce que je fais,
je le fais avec envie et toujours en étant
heureux de le faire. Le fait d'aider le club, ça
me forge, c'est une colonne vertébrale dans
ma vie.

4- Que dirais-tu à des personnes qui
veulent venir aider le club la saison
prochaine ?

"La chose essentielle à avoir c'est de l'envie.
C'est à dire, avoir une vraie volonté
d'oeuvrer pour le club et nos couleurs.
Ensuite, ce qui est indéniable, c'est qu'il ne
faut pas regarder le temps car il y a
tellement à faire entre la préparation et le
moment de l'évènement. 
L'associatif, c'est du don de soi. Mais, en
contrepartie on vit des moments forts, des
moments de convivialité et de partage. 
Je pense qu'un des projets futurs que
pourrait développer l'U.S.Dax Rugby, c'est
d'ouvrir encore plus le bénévolat.  Il faut
ouvrir aux gens qui aiment l'U.S.Dax et qui
veulent investir de leur temps pour faire
vivre notre club. Appuyons-nous sur un
ciment fort de bénévoles en leur donnant
des responsabilités et des missions pour que
le club fonctionne.  L'exemple de la buvette
montre le succès que cela peut avoir. Le club
en sortira vainqueur !"

De gauche à droite : Bernard, Fred, Jean-Pierre et Claude
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Dimanche 25 avril 

Pour continuer de mettre en lumière le
travail de nos bénévoles, nous les avons
retrouvés dimanche matin au local du
Gond en pleine préparation de la réception
pour l'après-match des Espoirs et de
l'équipe première face à Aubenas. 

Aux fourneaux depuis 8h du matin, ils
avaient pour mission de préparer les
sandwichs pour l'ensemble des équipes
qui jouaient ce dimanche à Maurice-Boyau.
Cela équivaut à la confection de 200 repas
d'après-match car il faut compter les
équipes premières mais aussi les Espoirs
et les dirigeants de Dax et Aubenas. 

L'équipe est maintenant bien rodée,
chacun à son poste dans la bonne humeur.
Le travail accompli, ils peuvent eux aussi
passer à table pour le repas du midi avant
de rejoindre le stade Maurice-Boyau pour
livrer les paniers repas. 

Pour respecter le protocole Covid,
l'ensemble des repas est déposé dans
chaque vestiaire à la fin du match. 

Ce dernier match à domicile signe la fin
des réceptions pour la saison mais nos
bénévoles préparent déjà leur retour pour
la saison suivante !

MERCI
  À  T O U S  N O S  B É N É V O L E S

P O U R  C E T T E  S A I S O N

S T É P H A N I E

C L A U D E

B E R N A R D

M I C H E L

J E A N - P I E R R E

D I D I E R

P H I L I P P E

P A S C A L

Stéphanie et Bernard en pleine préparation des ingrédients Jean-Pierre, en chef de la cuisson

G I L L E S

M I R E I L L E

P A S C A L
D I D I E R

H E N R I

M A R I E

P E I O

M A N U

J E A N - M I C H E L
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LE PARTENAIRE DU JOUR 
Focus sur notre partenaire HeliDax.

HeliDax et l'U.S.Dax possède les mêmes
valeurs autour de la formation de talents
dans deux domaines distincts. HeliDax
met ainsi à disposition une magnifique
flotte de 36 hélicoptères et les services
de maintenance associés, dans le but de
fournir les heures de vol requises pour la
formation de base et le
perfectionnement des pilotes
d’hélicoptères des armées françaises, de
la gendarmerie nationale et de l’armée
belge.
HeliDax propose aussi son expertise et
son savoir-faire auprès de clients
internationaux au sujet des modèles
d'hélicoptères qui composent sa flotte,
les H120. 

     HeliDax est un partenaire majeur de
l'association. L'entreprise est un soutien  
essentiel de l'équipe féminine en étant
sponsor maillot. Depuis cette saison,
HeliDax a décidé de renouveler sa
confiance en investissant aussi dans
l'équipe professionnelle. C'est avec ce
soutien et cette confiance de
nombreuses entreprises, comme
HeliDax, que nos  équipes et notre école
de rugby continue  de jouer au plus haut
niveau au fil des années. 
Aujourd'hui, nous remercions HeliDax
pour cette marque de fidélité envers le
club et l'ensemble des joueuses et
joueurs de l'U.S.Dax Rugby.

 

+33 5 58 58 36 10

contact@helidax.com

Source: site HeliDax Source: site HeliDax

tel:+44555000015
mailto:london@example.com
mailto:london@example.com
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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

Mardi de 17h15 à 18h30 au stade Maurice Boyau
Samedi de 10h à 11h30 au stade de Narosse (M10,M12)

M14 : 
Mercredi 14h à 16h au stade Colette Besson
Samedi de 10h à 12h au stade de Narosse

Pour cette fin de saison, l'École de Rugby ouvre ses portes à tous les
pitchouns qui veulent découvrir la passion du rugby !

Licence gratuite pour cette fin de saison 2020/2021 !
Contact : Yves Loumé          06 71 55 68 92

 M6, M8, M10, M12 : 

Tu souhaites découvrir le rugby ? Tu es une joueuse à la recherche d'un
projet ambitieux  ?   

Alors n’hésite pas et rejoins la grande famille des Pachys pour la
saison 2021/2022 ! Que tu sois novice ou expérimentée, viens vivre une
aventure mémorable ! 

Contact : Yohanne Penot          06 38 33 70 80

Durant ces vacances d'avril, nos jeunes pousses ont pu continuer à
prendre du plaisir sur les terrains grâce aux stages organisés par Chris ! 

École de Rugby

Les Pachys Recrutent ! 

Sponsoring et mécénat
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