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F. Ribeyrolles : "On aurait mérité un essai"

Réactions à chaud du groupe rochelais après cette victoire face à Colomiers sur le score
de 21 à 17.

Fabrice Ribeyrolles :
"On a mis en garde toute la semaine les joueurs sur ce match. Colomiers venait avec des
intentions, sans pression. Pour la meilleure défense du championnat, nous avons été
transpercés comme jamais nous ne l'avons été.
On a trop souvent loupé les premiers plaquages.
La première mi-temps n'était pas à la hauteur de nos espérances. Avec Patrice nous avons
un peu haussé la voix à la mi-temps pour les mettre en garde. Lors de la seconde période, il
y avait plus de vitesse, des meilleures libérations... Une équipe de Colomiers bien en place
en défense mais qui passait sur le coté sur tous les rucks. Les Columérins ont fait leur
boulot... Il nous manque un essai pour se mettre plus vite à l'abri et prendre confiance.
Nous retenons cette 5ème victoire consécutive... Les joueurs ont fait le néces aire pour
marquer ces 21 points. Mais, attention, rien n'est acquis, chaque week-end c'est une remise
en cause. Il faut être à 100% tout le temps.
La semaine de repos va faire du bien, les joueurs sont usés et ont beaucoup de pression sur
les épaules. "

Thomas Soucaze :
"En première mi-temps nous n'avons pas su faire ce qu'il fallait. Nous n'avons pas ressenti
cette sérénité que nous avions la semaine dernière contre Lyon... Il fallait une petite
"gueulante" à la mi-temps pour nous remettre les idées en place !
On a remis les choses dans l'ordre, nous avons su jouer en avançant et c'est ce qui a fait la
différence ; que ce soit en attaque ou en défense. "
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