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Match Amicaux : Ça démarre !

Un peu plus de 2 mois après leur dernier match officiel, et après 4 semaines de
préparation, les Jaune et Noir vont retrouver le terrain pour une série de 3 matches
de préparation avant la reprise du championnat.

La Rochelle / Grenoble
Stade Marcel Deflandre - Vendredi 27 Juillet - 19h30
Billetterie en Ligne
Ce premier match amical constituera "une large revue d'effectif" selon Fabrice Ribeyrolles
et permettra "d'aligner deux équipes différentes pour permettre à tout le monde de
s'exprimer" expliquait le technicien Rochelais, vendredi soir dernier lors de la présentation
des joueurs à leur public. Une aubaine pour les supporters qui pourront découvrir, balle en
main, les nouvelles recrues.
Les adversaires des Jaune et Noir, actuellement en stage près de Saint Jean d'Angély, sont
les Champions de France de Pro D2 et promus en Top 14. S'ils n'étaient pas parvenu à
s'imposer à Marcel Deflandre la saison passée, ils restent sur une victoire lors de leur
dernière confrontation face aux Maritimes.

Tarbes / La Rochelle
Seul club de Pro D2 dans la série amicale Rochelaise. Ce match se déroulera le Jeudi 2
Août à Argelès-Gazost. Les Maritimes resteront sur place jusqu'au Dimanche 5 Août.

La Rochelle / Munster

Stade Marcel Deflandre - Vendredi 10 Août - 19h30
Même opposition que l'année passée qui avait réuni plus de 10 000 personnes à Marcel
Deflandre. Privé de certains internationaux lors de la précédente confrontation, le Munster
se déplacera au complet ce qui promet un match de très haut niveau pour ce dernier test
avant le début du Championnat de Pro D2, le week-end du 25 et 26 Août prochain.

Informations complémentaires
Les entrées aux matches amicaux sont comprises dans les abonnements
2012/2013.
Pour acheter des billets, vous avez 3 possibilités
Les acheter EN LIGNE (mise en vente 10 jours avant le match)
Vous rendre à la boutique du centre ville - 12 rue Dupaty (proche de la
mairie)
Vous présenter au guichet le jour du match (ouverture 2 heures avant le
coup d'envoi, donc à 17h30).
Les portes du Stade Marcel Deflandre ouvriront 2 heures avant le coup
d'envoi (17h30)
Comme pour les matches de la saison régulière, vous pourrez vous
restaurer et vous désaltérer sur place
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

