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Avant LA ROCHELLE / TOULOUSE

Ce Jeudi, les joueurs de l'Atlantique Stade Rochelais rentreront dans le vif du sujet
avec un premier match amical contre un adversaire prestigieux : Le Stade Toulousain.

Pas de match "amical"

En effet, Patrice Collazo préfère parler de "match de préparation" : "À partir du moment où
on rentre sur un terrain de rugby, on ne peut pas calculer, il y aura certainement du déchet
car nous n'avons repris le rugby que depuis une dizaine de jours mais des deux côtés, il y
aura de l'engagement, c'est certain." précise t-il.
Les entraîneurs rochelais ont choisi d'aligner deux équipes différentes :
En première mi-temps : Cestaro - Lagarde, Herry, Grandclaude, Cler - (o)
Fortassin, (m) Audy - Goujon, Gourdon, Kieft - Sazy, Jacob - Uini (cap.),
Gélédan, Forbes
En seconde : Cler ou Cestaro - Lagarde, Vuli Vuli, Herry, Santallier - (o)
Marienval, (m) Berger - Soucaze, Djebaïli, Dorier - Grobler, Sazy - Lafoy,
Van Vuuren, Clément.
Mike Corbel (pilier), Lekso Kaulashvili (pilier), Pierre Santallier (ailier), Jules Lebail (demi
de mêlée) devraient également rentrer en fin de partie. "Les joueurs ne joueront que 40
minutes à l'exception de certains,derrière, qui joueront une soixantaine de minutes. Les
équipes sont équilibrées, il y a des recrues dans chaque XV. Nous
avons demander aux joueurs d'appliquer les mouvements défensifs abordés à l'entraînement.
Sur la conquête, nous testerons la nouvelle règle en mêlée qui
nécessite un temps d'adaptation, surtout pour les piliers." explique l'entraîneur des avants
rochelais.

Plus de 11 000 personnes attendues à Deflandre
Les Supporters Jaune et Noir ont répondu présents pour ce match de reprise : près de 11
000 billets ont déjà trouvé preneur. " C'est un privilège pour les joueurs d'évoluer dans un
stade plein pour un match de pré-saison." commente Patrice, avant de poursuivre
"nous avions reçu leMunster lors des deux dernières saisons cette année nous avons opté
pour une autre pointure
européenne ! C'est une équipe que sa réputation précède et qui suscite naturellement le
respect, nous sommes très contents de les accueillir à Deflandre comme notre public semble til!"

Nouveauté en mêlée ...
La règle évolue cette saison en mêlée avec un temps de liaison des piliers avant l'impact :
"les deux premières lignes seront beaucoup plus proches l'une de l'autre. Cela devrait
moins soliciter le haut du corps mais plus les jambes. L'objectif est de réduire le nombre de
mêlées écroulées où à refaire et éviter des situation dangeureuses pour les piliers"
explique Patrice, quant à son avis personnel..."cela va certainement niveler les écarts entre
les packs et va rendre très compliqué le gain du ballon sur introduction adverse." Premiers
éléments de réponse dès ce premier match amical.
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