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Match reporté!

Aujourd?hui, lors du traditionnel point presse d?avant match, alors que la presse attendait le
groupe retenu pour disputer le match La Rochelle - Mont de Marsan. C?est en fait le report
de la rencontre à unedate ultérieure (weekend des 24/25 mars 2012) qui a été
annoncé.

Report du match ASR - SMR le 24/25 Mars !
Après une consultation générale et le passage du délégué de la FFR, la mairie a pris
un arrêté municipal rendant le terrain
impraticable et la LNR a donc annoncé le report de ce match comptant pour la 19eme
journée de Pro D2. Philippe Trehello déclare que « Malgré tous les efforts mis en ?uvre
depuis le début de la semaine pour assurer la bonne tenue du match, le froid a repris ses
droits et le terrain par la même occasion. » Les équipes des Espaces verts de la ville de La
Rochelle se sont relayées cette semaine sur la pelouse de Marcel Deflandre. Outre le bâchage
du terrain mardi, la mairie avait ordonné un sur-bâchage sur la partie du terrain restant à
l?ombre de la tribune Atlantique dès le lendemain.
La mairie précise que « les conditions climatiques annoncées pour ce weekend ne laissaient
rien présager de bon. De plus, si nous n?avions pas pris cette décision, cela aurait été
irrespectueux des joueurs des deux équipes, des staffs, de l?organisation et du public.
Il ne fait aucun doute que l?arbitre de la rencontre aurait annulé le match Dimanche » car la
partie du terrain qui est à l?ombre de la tribune Atlantique repose sous 3cm de gel.
Pour Fabrice Ribeyrolles, cette nouvelle «contrarie tout le club, en effet, il y a des gens qui
se sont mobilisés et des supporters qui attendaient avec impatience ce match. Mais il en va

de la santé des joueurs. » Cela arrive après une semaine qui a été difficile pour le groupe.
En effet, le froid avait obligé les joueurs à constamment changer leurs emplois du temps pour
pouvoir continuer à s?entrainer normalement. L?équipe était pourtant prête, «
la préparation s?était bien passée avec des séances d?entrainements sérieuses » (le
groupe retenu était sur le terrain ce matin, les blessés à la musculation et ceux qui n?étaient
pas retenus avaient été placés à la disposition du groupe Espoirs qui voit également son
match contre Biarritz reporté pour la deuxième fois ).
Cette annulation « va nous amener à jouer 11matches en 11 semaines. » Patrice Collazo
s?attend à une « série difficile ». En effet, il faudra « être capable de bien gérer les
organismes et être à l?écoute des joueurs afin d?éviter les blessures. » Mais d?un autre côté,
il vaut surement mieux «jouer onze matches consécutifs dans des conditions correctes
qu?un match dans des conditions extrêmes ».

Vos billets seront valables pour le match reporté
Remboursement possible du Lundi 6 Février au Vendredi 17 Février inclus
Exclusivement au siège du club (27 avenue Maréchal Juin 17002 La
Rochelle)
Horaire d?ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Formulaire de remboursement mis à disposition
Billets à remettre impérativement en échange d?un reçu
Remboursement par chèque uniquement sous trois semaines
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