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Clubs de Supporters
Parmi les nombreux supporters que compte l'Atlantique Stade Rochelais, certains ont
souhaité s'organiser en association. C'est ainsi que trois club de supporters ont vu le
jour.

Agir avec le XV Rochelais

Nous sommes une association représentative d'un mouvement novateur et
tourner vers l'avenir, tel le projet et le slogan de l'ASR « GRANDIR ENSEMBLE ». Nous
voulons avancer vers une forme de partenariat avec l'ASR, « Charte du spectateur », «
Hymne du Stade Rochelais », diverses animations les jours de matchs à Deflandre... Lors des
déplacements à l'extérieur, nous proposons un module COVOITURAGE sur notre site
internet.
Président : Alain MAYOUX
Site Internet : www.xvrochelais.com
Adhésion : 10 euros

Le Club des Bagnards Rochelais
Cette association à pour but de supporter le Stade Rochelais en toutes circonstances, à domicile
comme à l'extérieur. Mettre l'ambiance dans le stade pour montrer aux joueurs que nous
sommes toujours derrière eux, et d?inciter un maximum de supporters à venir les encourager
lors de matchs à l'extérieur.

Président : Stevens GRASSET
Email : clubdesbagnardsasr@gmail.com
Site : www.clubdesbagnardsrochelais.fr
Adhésion : 50 euros la première année (tenue de bagnard comprise) puis
25 euros les années suivantes (pour les enfants 25 euros la première année
puis 12 euros les années suivantes).

Le Club des Supporters
Association créée en 1977 - Association adhérente à la Fédération Française des Supporters
du RUGBY (FFSR) reconnue par la LNR et la FFR. Notre association a pour but de recevoir
les supporters des équipes visiteuses, de faire un maximum de déplacements en bus pour
soutenir l'ASR. Promouvoir le respect des joueurs, des dirigeants, des arbitres et supporters
des autres clubs.

Président : Pascal GIRAULT
Tel : 05 46 67 64 75
Email : c.supporters.sr@live.fr
Adhésion : 15 euros
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