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LETTRE À L'U.S.DAX
Quentin LESPIAUCQ-BRETTES, joueur à la Section Paloise

Quel est votre souvenir le plus marquant
au sein du club de l’USDAX ?
"Lors de ma dernière saison à Dax en Pro
D2, je venais de faire 20 ans, quand je
commençais à matcher avec les pros. À
l'époque nous devions jouer Perpignan et
je me suis retrouvé hors-groupe. Donc je
suis resté chez moi à Mugron. Le vendredi
midi, je mangeais avec ma famille quand

"Ça a toujours été mon rêve d’être
joueur rugby pro"
Nous avons été à la rencontre de Quentin
LESPIAUCQ-BRETTE, talonneur de 26 ans
qui a été formé à l'U.S.Dax et qui joue
depuis six saisons à la Section Paloise en
TOP 14. Il a gentiment accepté de revenir
sur ses années à l'U.S.Dax.
1-Pouvez-vous nous raconter
parcours rugbystique ?

votre

"J’ai commencé à l’âge de 5 ans, à l’Union
Sportive Mugronnaise où j’ai fait toutes
mes catégories Ecole de rugby jusqu’en
minimes. J’ai ensuite rejoint l’U.S.Dax en
cadets. Je suis donc resté 5 saisons, où j’ai
fait 2 saisons de cadets, une saison de
crabos, et ensuite j’ai basculé directement
avec le groupe pro et je jouais avec les
espoirs. Je suis de 1995 et j’ai fait mon
premier match pro avec Cyril CAZEAUX. On
était au centre de formation ensemble
ainsi qu’avec Olivier KLEMENCZAK."

Richard DOURTHE, le manager, m'appelle
et me dit : « Bon y a Maxime DELONCA qui
s’est fait mal au mollet, prépare-toi à être
remplaçant demain contre Perpignan ».
Sachant que je m’étais très peu entrainé
avec la une cette semaine là. En plus de ça
c’était un match « Prime Time » un
dimanche après-midi et vraiment le gros
match à ne pas louper avec toute la
pléiade de stars de l’époque.
Et voilà, je me suis retrouvé à jouer ce
match. Je suis rentré en même temps
qu'Henry TUILAGI sur le terrain et comme
par hasard il m’a choisi comme victime
pour « s’empaler dedans ». Donc j’ai fait
mon premier plaquage du match sur
TUILAGI, un plaquage pas complet, mais au
moins j’ai réussi à le ralentir un peu.
C’est un souvenir qui marque parce que je
l’avais vu qu’à la télé jusqu’à ce momentlà et c’est vrai que c’était un sacré
bonhomme."
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Qui sont les personnes qui vous ont le
plus marqué durant votre passage à
l’U.S.Dax ?
"Pour moi les deux personnes qui m’ont le
plus marqué c’est ceux avec qui j’ai eu le
plus à faire dans les équipes jeunes et
même une fois basculé en pro. Ce sont
Jérôme DARET et Titou PROSPER qui
m’ont fait venir au centre de formation.
Voilà ce sont les deux personnes qui
m’ont donné envie de venir jouer à Dax.
Jérôme m’a fait grandir à l’U.S.Dax parce
qu’il m’a ouvert les portes du centre de
formation, de l’effectif pro et tout ça avec
tout l’amour du rugby qu’il dégage, qu’il a
su me transmettre."
Que diriez-vous à un jeune
souhaiterait tenter l’aventure ?

qui

"C’est vrai, que quand j'étais jeune, ça a
toujours été mon rêve d’être un joueur de
rugby professionnel. À l’école quand on
nous demandait ce qu’on voulait faire
plus tard, moi je répondais « Joueur de
Rugby ». Tout le monde se fichait de moi.
Il faut croire en soi et en ses rêves sans
avoir peur de dépasser ses limites. On a
toujours l’impression que c’est une
marche énorme à franchir et en fait on se
rend compte que si on est fait pour ça ou
du moins si on à la chance de pouvoir
matcher, il faut savoir que la marche
n’est pas si haute que ça. Il faut tenter.
Par contre, il faut de la persévérance et
beaucoup de travail car une fois qu’on a
mis un pied dedans on a fait le plus facile.

Quand je dis « mettre le pied» c’est faire
un match. Tout le reste c’est du travail, il y
a beaucoup de hauts et aussi de bas. Mais
il n'y a qu’en travaillant qu’on arrive à
faire en sorte que les échecs se
transforment en succès."
Qu'avez vous appris à l’U.S.Dax ?
"En fait, L’U.S.Dax, j’y ai vraiment passé
qu’une seule saison parce que j’étais au
pôle espoir à Bayonne donc durant les
trois premières saisons, je n'étais là que le
week-end. Je n'avais pas le même rythme
de vie que mes potes de cadets qui étaient
ensemble au lycée Borda la semaine.
Pendant ma quatrième année où j’étais au
pôle France, ça n’a pas été facile car je
rejoignais l'équipe le week end. Mais je ne
me suis jamais senti à l'écart et en
revenant le week end, j'avais vraiment ma
place a part entière dans l’équipe. Cette
camaraderie m'a permis de m'épanouir
pour devenir ce que je suis aujourd'hui.

Merci Quentin ! Bravo pour ta carrière et bon courage pour cette fin de saison avec Pau.
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LES RÉSULTATS DE NOS ESPOIRS
23/05/2021

37 - 21

RC Suresnes

US Dax Rugby Espoirs

CLASSEMENT FINAL
ESPOIRS

Pts

MJ*

1

Blagnac

52

13

2

Stado Tarbes

52

13

3

Suresnes

38

13

4

RC Aubenas

36

13

5

SO Chambéry

28

14

6

U.S.DAX

25

14

7

Stade Niçois

24

14

8

Stade Dijon

19

14

9

CS Bourgoin

18

14

10

UCS Cognac

15

14

*MJ : Matchs Joués

LA RÉACTION DES JOUEURS
Ugo GATUINGT, jeune demi de mêlée et
actuellement stagiaire dans les bureaux
du club, a accepté de revenir avec nous
sur le dernier match et la fin de saison.
Tu as été titulaire sur ce dernier match.
Peux tu nous faire un bilan ?
Nous avons fait une bonne entame en
marquant assez vite. Mais notre manque
de discipline nous a coûté cher avec deux
essais en peu de temps.

Les blessures de plusieurs joueurs nous ont
aussi perturbées. On revient au score avec
deux essais en seconde mi-temps mais on
craque à la fin du match. C’est dommage car
nous avons montré du caractère. L'équipe de
Suresnes était en place avec des joueurs
importants.
Que peux-tu nous dire sur cette fin de
saison ?
"Une fin de saison compliquée par rapport
aux résultats. Mais il y a eu du positif sur
chaque match. On sait faire de belles choses
mais on peut manquer de concentration dans
des moments importants."
Comment vois-tu la suite et la saison
prochaine ?
"Je ne sais pas comment va se passer la
saison prochaine au niveau du championnat.
Nous avons pas mal de joueurs importants
qui ont fini leurs années d’Espoirs. Il va falloir
qu’on fasse une bonne préparation cet été
pour qu’on soit tous en forme. Un bon
recrutement va être important pour qu’on
essaye de faire quelque chose l’année
prochaine avec une équipe complète."
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Eneka LABEYRIE,

une joueuse en avenir
3- Peux-tu me parler de ta sélection au TOP
50 France ?
"Premièrement j'étais heureuse d'y aller
pour

avoir

une

expérience

de

plus,

apprendre de nouvelles choses.
C’était une semaine très enrichissante au
niveau du rugby et du terrain parce que nous
avons été coachées par des joueuses de

Eneka LABEYRIE, jeune joueuse des Pachys
de l'U.S.Dax, nous raconte son parcours
rugbystique et son évolution au sein du club.
1- Peux-tu tout d’abord te présenter s’il te
plait ?

l’équipe de France : Marjorie MAYANS,
Charlotte TORES et Elise PIGNOT. Elles nous
ont vraiment partagé leur savoir-faire et
leurs connaissances c’était vraiment super !
Les formes d’entraînements étaient variées,
un jeu différent que ce que je fais d’habitude
et ça fait du bien. J’ai appris pleins de

"Je m’appelle Eneka LABEYRIE, j’ai 17 ans, je

nouvelles choses.

joue à l’U.S.Dax depuis que j’ai 11 ans et je

Ensuite, au niveau du rugby, on a fait

fais mes études à Bayonne au Pôle Espoir
Rugby.

Je

suis

actuellement

je

en

1ère

prépare

Générale
mon

Bac

et
de

Français. Après les cours, je m’entraîne tous
les soirs. J’ai un emploi du temps adapté, je
fais 8h00-15h00 et à partir de 15h00 je vais
m’entraîner. Une fois la semaine terminée, je
rentre chez moi à Dax."

différents styles de matchs. Rugby à 7, à X et
à XV et c’était super car c’était très complet.
Par contre, au niveau de l’intensité, ça
changeait par rapport à ce que j’ai l’habitude
de faire, c’était très élevé. Et le fait qu’on
n’ait pas joué cette saison, je l’ai très vite
ressenti durant les matchs du stage."

2- Peux-tu me parler de ton parcours
rugbystique ?
"J’ai commencé en 6ème à Dax avec les
garçons de mon âge, et j’ai continué avec
eux pendant 3 ans. Ensuite, durant mon
année de 3ème, j’ai été surclassée pour jouer
avec les filles, et je suis devenue une des
Pachys de Dax. J’ai toujours joué à Dax.
Cette année, il a été décidé que je serais
surclassée la saison prochaine pour jouer
avec les Séniors, et commencer l’Elite 2."
page 04

Eneka LABEYRIE,

une joueuse en avenir

"Physiquement c’était intense car il faut

4- Au vu de ce stage et de ta montée en

toujours se donner à fond mais on avait

équipe sénior, quels objectifs (sportifs et

beaucoup

personnels) tu te donnes pour la saison

de

repos.

On

avait

1h30

d’entrainement pour 2h00 de repos. Pendant
ces deux heures là, on en profitait pour faire
la sieste ou

discuter et apprendre à se

connaître avec les autres joueuses. On avait
aussi deux kinés qui étaient là pour les petits
« bobos », des bains de glaces pour la
récupération, c’était très complet.
On a découvert des choses en dehors du
rugby. On a eu une présentation sur la
diététique, pour apprendre à mieux se nourrir
avant et après un match et comment bien
s’hydrater. C’était super intéressant !
J’ai aussi rencontré les autres filles, qui
venaient de partout en France et on s’est
super bien entendues. On ne se connaissait
pas du tout, mais comme le rugby nous uni,
on a beaucoup rigolé.
Après cette sélection, je pourrais avoir la
possibilité d’aller à un stage en juillet pour
l’équipe de France 7’s U18, et peut être
l’équipe à XV U18 aussi."

prochaine ?
"Déjà, je suis très contente de jouer avec
l'équipe sénior l’année prochaine ! Mais il ne
faut pas que j’oublie les études. Il faut que
j’arrive à gérer mon temps entre études et
rugby !
Au sein des Pachys, mes objectifs sont de
gagner des matchs avec l’équipe, de joueur
en Elite 2, gagner en expérience et surtout
prendre du plaisir. Et pourquoi pas de
remporter un titre !
L’année prochaine c’est ma dernière année
de pôle à Bayonne donc je souhaite continuer
à apprendre, à m’améliorer dans le rugby et
avoir mon BAC !
Et enfin, mon dernier objectif, c’est de
retourner en sélection. D'abord en sélection
Nouvelle

Aquitaine

puis

en

sélection

Nationale si j'y arrive."
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FOCUS DU JOUR
Rencontre avec Philippe Celhay
Dirigeant du club

J'ai fait toute ma carrière au club rouge et
blanc. J'ai commencé à l'école de rugby puis
j'ai fait toutes mes classes jusqu'en Espoirs
en championnat National B. Un souvenir
marquant c'est quand nous avons été sacré
champion de France Cadets en 1971. C'est
durant ces années que j'ai créé des liens
pour la vie avec Philippe Darrigade ou
encore Alain Pecastaing."
2- Derrière cette expérience en tant que
joueur, tu t'es investi pleinement à
l'U.S.Dax en tant que dirigeant, comment
as tu vécu cette aventure ?

Pour ce nouveau numéro, nous avons
voulu mettre en lumière l'un des dirigeants
extrêmement investi dans le club et
l'association : Philippe CELHAY. Philippe a
tout connu avec l'U.S.Dax, son club de
toujours, en tant que joueur puis en tant
que dirigeant.
Toujours présent au comité directeur de
l'association et au conseil d'administration
de l'équipe première, il est revenu pour
vous lecteurs sur son parcours au sein du
club.
1- Bonjour Philippe, est ce que tu peux te
présenter ?

" Une fois ma modeste carrière terminée, j'ai
passé un an sabbatique où je me suis marié.
Par la suite, je suis revenu sur Dax et les
copains m'ont rappelé pour commencer
l'aventure de l'autre côté du terrain. J'ai
démarré comme entraîneur des Juniors puis
des Cadets. Je suis devenu dirigeant des
juniors et j'ai participé à l'épopée lorsque ils
ont été champion de France en 1993.
Si on continue, je crois que j'ai tout fait au
club. J'ai été vice-président puis président de
l'association pendant dix ans puis président
de la partie professionnelle pendant deux
ans. La seule chose que je n'ai jamais faite
au club, je crois que c'est la cuisine ! J'ai
toujours été dans la fibre rouge et blanche
de l'USD."

"Bonjour, j'ai 67 ans, professionnellement
parlant j'ai été chef d'entreprise pendant
40 ans. Au niveau rugby, je suis tombé
dans la marmite tout petit grâce à mon
père qui était joueur de rugby puis
entraîneur. Ensemble, nous avons toujours
vécu au rythme de l'U.S.Dax.
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3- Aujourd'hui, tu restes un bénévole de
l'association que fais-tu ? Pour toi quels
sont les enjeux à venir pour l'association ?

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

"Depuis deux ans, je suis à la retraite et
j'essaie de continuer d'apporter ma pierre à
l'édifice que ce soit en juniors, en espoirs ou
en encore en équipe première. Je reste aussi
au Comité Directeur de l'association pour
soutenir le nouveau bureau.
Un des enjeux important pour l'avenir de
l'association c'est de continuer d'intégrer de
nouveaux bénévoles. Aujourd'hui, nous
avons plus de difficultés à trouver du monde
car de nombreuses personnes manquent de
temps pour nous aider. Quand on regarde de
plus près on se rend compte que le niveau
d'âge de nos bénévoles est assez élevé, il
sera important d'intégrer du sang neuf pour
continuer de faire vivre notre magnifique
club.
Je suis optimiste sur cet enjeu car l'amour
pour notre club est fort. De plus, il faut
surfer sur les bons résultats de la première
pour continuer d'intégrer des forces vives et
de se développer dans cette dynamique
positive."

"Ce qu'il faut, c'est renouer avec de
nouvelles personnes qui viennent et qui
viendront aider le club par petite touche.
Aujourd'hui la tendance est de faire revenir
des anciens joueurs et joueuses. Jean-Marc
Chevrier est en train de travailler sur ce
projet de retour des anciens. Mais il ne faut
pas s'arrêter là, il faut ouvrir le bénévolat à
tous les amoureux du club qui veulent y
investir du temps.
Tout ça passe, bien-sûr, par une bonne
dynamique sportive, une communication
positive et une incitation des bénévoles ou
des anciens à venir s'investir pour nos
couleurs.
Enfin, structurer le club autour de fortes
personnalités comme Benoît AUGUST ou
William REBEYROTTE est une bonne chose
car se sont de vrais leaders et ils nous
permettent de voir l'avenir de manière
positive avec une réelle volonté de donner le
maximum pour l'U.S.Dax."

Source: SudRadio
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LE PARTENAIRE DU JOUR
Focus sur notre partenaire Propur.

+33 5 58 98 20 54

http://www.propur-hygiene.fr
Village d'entreprises, 504, rue
Source: site Propur

bernard Palissy, 40990 Saint-Paullès-Dax

Nous sommes heureux d'annoncer le
renouvellement du partenariat pour
deux saisons entre l'entreprise Propur et
l'association U.S.Dax Rugby. nous
remercions Jacques FOURRÉ et Philippe
SABATHIER.

Propur propose aussi son expertise et
son accompagnement auprès de ses
clients pour comprendre et analyser au
mieux leurs besoins. Le but étant de
créer une relation unique avec chaque
client.

Situé au coeur du village entreprise de
Saint-Paul les Dax, l'entreprise Propur
est spécialisée dans la vente de produits
d'entretien et de matériels de nettoyage
aux entreprises et aux collectivités
locales. Son emplacement lui permet
d'avoir une position centrale pour la
distribution de ses produits et ainsi, être
active sur les Landes et les Pyrénées
Atlantiques.

Propur et l'U.S.Dax possèdent les mêmes
valeurs autour du partage et du travail
en groupe. En effet, Propur fait partie du
groupement
d'achat
Performance
Hygiène ce qui lui permet d'offrir à ces
clients un catalogue complet de produits
et des tarifs adaptés à chacun.
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LES INFORMATIONS À RETENIR
Les Pachys Recrutent !
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

Sponsoring et mécénat
Vous connaissez des entreprises susceptibles de vouloir aider
l'association ? Vous souhaitez 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

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, retrouvez
nous en septembre !
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