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Réactions de Fabrice Ribeyrolles et Thomas
Fournil

Ce matin, mercredi 16 janvier, s?est tenu le point presse hebdomadaire. Nous vous
faisons partager certaines réactions de Fabrice Ribeyrolles et Thomas Fournil,
protagonistes choisis par les journalistes...

Retour sur le match à Dax
La victoire
« Comptablement, c?est un point positif d?être allés gagner à Dax, là où Brive, Pau et Tarbes
ont perdu. C?est important de ramener des points face à nos concurrents directs. Cette
victoire nous permet de bien débuter l?année et de reprendre confiance pour cette seconde
partie du championnat. »Fabrice Ribeyrolles

Les supporters
«J?étais surpris de voir les supporters aussi nombreux.
Nous les entendions avant d?entrer sur la pelouse pour aller s?échauffer... Quand nous
sommes entrés sur le terrain et qu?on a vu le nombre de personnes? C?était un beau
moment ! Cela nous a fait énormément plaisir. Ça motive encore plus ! Certains des
supporters sont venus dans le vestiaire à la fin du match, tout le monde était content, nous
aimerions que cela se reproduise plus souvent ! »Thomas Fournil
Fabrice Ribeyrolles nous explique, quant à lui, que ce partage entre les joueurs et les

supporters est nécessaire : « Les supporters sont venus taper derrière la porte du vestiaire.
Nous les avons laissés entrer pour partager ensemble la victoire ! Ce sont des moments
importants.
Les joueurs ont besoin de sentir cet engouement, cette poussée populaire derrière eux
et qu?ils puissent sentir directement qu?il y a beaucoup d?attente, même s?ils le savent.
C?est vraiment palpable, lorsque nous sommes en déplacement, de voir autant de
supporters autour de nous.
C?est une belle récompense pour les personnes qui nous suivent, qui soutiennent le groupe,
et qui ont fait 10 heures de bus pour venir à Dax. C?est un échange, une récompense dont
tout le monde a besoin. »

La réception de Narbonne
« Cela fait 4 ans que je suis parti de Narbonne, mais je suis content de retrouver les
quelques amis qu?il me reste dans ce club !
C?est un match que l?on attend pour confirmer notre victoire de la semaine dernière et
partir sur de bonnes bases.
Ça fait toujours quelque chose de jouer contre son ancienne équipe... » Thomas Fournil

D'une façon plus générale
Lorsque l?un des journalistes lui demande si l?objectif est de ne plus jamais ressortir du Top
5, Fabrice Ribeyrolles répond sans hésiter que « c?est l?objectif. Nous avons mis en avant
l?importance de chaque match.
Chaque victoire nous rapproche d?une demi-finale à la maison c?est pour cela que nous
avons besoin d?un maximum de points.
Aucun match ne sera facile, nous le savons, nous devons donc être à 100% pour pouvoir
continuer à espérer. »
A la question récurrente du manque de volume de jeu offensif, le co-entraîneur souligne que
« les conditions climatiques actuelles sont compliquées.
Cela fait plus d?un mois que nous faisons des matches sous la pluie. Les terrains sont très
boueux. Il est difficile de proposer un jeu très aéré bien que nous aimerions ! L?objectif est
de gagner, de marquer et cela se fait souvent sur des choses simples en cette période
hivernale. Ce n?est probablement pas le jeu attendu mais cela fait partie du rugby. L?hiver,
il faut s?adapter aux mauvaises conditions climatiques. Les choses simples suffisent parfois à
notre bonheur... »
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