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Espoirs: "Nous serons prêts!"

Après la lourde défaite de ce weekend face à Biarritz (48-19), les Espoirs du Stade
Rochelais disposent d?une semaine pour préparer la demi-finale du championnat de
France. Laurent Albinet (co-entraineur des Espoirs) revient sur les conditions
particulières qui entourent cette double confrontation.

"Nous savons à quoi nous attendre!"
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ils n?ont pas eu de difficultés majeures pour s?intégrer. Cependant la différence de niveau
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Après, nous n?avons pas fermé le jeu et nous avons assuré l?essentiel en mêlée et en
conquête.
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Nous sommes conscients de nos performances individuelles et collectives et nous savons à
quoi nous attendre la semaine prochaine.
véritables compétiteurs
Les joueurs sont de et je suis persuadé que nous serons prêts pour ce match capital.
Nous demandons à tous ceux qui le veulent de venir nous supporter dimanche aux alentours de Bordeaux
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