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Historique

Equipe 1 Stade Rochelais 1966

Retour sur le port en 2010

dambielle

2010 ? 2011

L'Atlantique Stade Rochelais dispute la
première saison en Top 14 de son histoire. Le club tient à rester fidèle à ses valeurs de
convivialité et de respect. La formation reste également une priorité avec un centre de
formation en catégorie 1 et une école de rugby performante.

Malgré une saison remarquable et remarquée par l?ensemble des acteurs de Top 14, les
Rochelais sont finalement relégués en Pro D2 mais avec la ferme intention de ne pas y
rester.

1997 ? 2010
C?est à partir de 1997 et l?avènement du professionnalisme que l?histoire récente du club se
dessine. En effet, dès cette année le Stade Rochelais accède à l? élite professionnelle pour
ne plus la quitter. Les Espoirs sont champions de France en 2002. L?équipe Première est
demi finaliste de la Coupe de France en 2000 et deux fois vainqueur de la Coupe de la Ligue
en 2002 et 2003. Le club fait partie du Top 16 pour la saison 2001-2002 avant d?être
rétrogradé au terme de la saison.
Depuis la saison 2006-2007, La Rochelle est systématiquement en phase finale du
championnat de Pro D2. Finaliste en 2007, demi finaliste en 2008 et 2009, c?est en 2010 que
La Rochelle réussit son pari : en battant Lyon en finale 32 à 26,le club accède au Top 14 .
C?est aussi la période d?un nouveau record : du 18 novembre 2006 au 4 mai 2008 le stade
Marcel Deflandre voit 22 victoires d?affilées . Enfin, le club a disputé trois boucliers
européens en 1997, 2000 et 2001.

1961 ? 1997

A partir de 1961, le Stade Rochelais accède
de manière quasi systématique aux seizièmes de finale du championnat de France et
dispute trois quarts de finale perdus contre Dax en 1961, 1962 et 1969.

1948 ? 1955
La Rochelle s?installe définitivement dans l? élite du rugby en accédant à la Fédérale, le
plus haut niveau du rugby français de l?époque. Ainsi du 9 janvier 1949 au 24 octobre 1954
le club enchaîne 28 matches sans défaite à domicile.

1907 ? 1948.

Cette période n?est pas la plus faste du Stade Rochelais qui parvient cependant à se maintenir
au meilleur niveau régional.

1898 - 1907
La société omnisports du Stade Rochelais est créée en 1898. Dès 1902, le Consul des
Etats-Unis à La Rochelle et futur président du club, George Henry Jackson, développe la
section rugby. Durant cette période, le Stade Rochelais est sacré plusieurs fois champion
d?Atlantique jouant ainsi le championnat de France où il échoue à trois reprises en quarts de
finale contre le Stade Français (1906), Orléans (1907) et l?Aviron Bayonnais (1914).
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