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Avant Auch - La Rochelle...

Mercredi 23 janvier, s?est tenu le point presse hebdomadaire. Nous vous faisons
partager certaines réactions, des protagonistes choisis par les journalistes, sur la
prochaine rencontre à Auch...
« Nous n?avons pas encore la marge de man?uvre suffisante pour dire qu?un match va être
facile pour nous. Nous nous méfions de toutes les équipes de ce championnat. Il ne faut pas
oublier qu?Auch a battu Lyon, à domicile, avec beaucoup de combat et d?agressivité. Il faut
être présent à 100% dans le combat
, c?est la base de notre sport. Nous devrons être
supérieurs aux Auscitains sur tous les duels .
Une victoire de plus à l?extérieur montrerait l?évolution du groupe depuis le début de la
saison. Tous les matches sont importants,
chaque victoire nous rapproche d?une demi-finale à domicile
et chaque défaite nous en éloigne. S?imposer à Auch fait partie des ambitions que nous
avons pour prétendre à une demi-finale à Deflandre. Nous connaissons la complexité de la
tâche mais nous avons les moyens pour revenir de ce déplacement avec des points
supplémentaires. » Fabrice Ribeyrolles
« Nous savons qu?à Auch ça va être un gros combat avec beaucoup d?agressivité.
Il ne va pas falloir tomber dans le panneau.
Les Auscitains vont essayer de nous faire « dégoupiller », il faudra que l'on soit maître de

à côté. Nous sommes tous concentrés pour avoir une bonne réussite en conquête et en
défense afin de l?emporter. » Thomas Soucaze
« Nous nous déplaçons à Auch avec beaucoup de méfiance car c?est une équipe qui va tenter
de nous mettre en danger. Nous devons impérativement être présents sur l?engagement,
rien n?est gagné d?avance. »Maxime Le Bourhis
Crédit photo : Jean-Claude Foucher
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

