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L?Atlantique Stade Rochelais va ce week-end jouer son avenir sur le terrain d?Aix en
Provence. Une équipe surprenante par son irrégularité et par ses statistiques.

Une attaque efficace
Cela en surprendra plus d?un mais malgré sa 10 ème place, Aix-en-Provence possède la 4
ème meilleure attaque de Pro D2 avec 589 points marqués. Elle devance notamment des
équipes comme Dax, Pau ou Mont-de-Marsan. Elle le doit en grande partie à son meilleur
réalisateur Jérémy Bourlon qui a déjà marqué 301 points cette saison. Mais si Aix
présente le quatrième meilleur bilan offensif de la ligue, c?est aussi grâce à une attaque
variée. En effet, les joueurs du PARC ont inscrit 37 essais dont 29 transformés, 99
pénalités et 4 drops. Franck Jacob a raison lorsqu?il dit que la rigueur défensive sera l?une
des clés du match.

Une défense en retrait
D?autre part, si Aix ne pointe qu?à la dixième place de Pro D2, elle le doit en tout état de
cause à sa défense, l?une des plus faibles depuis le début du championnat. Avec 626 points
encaissés, le PARC ne devance que Bourgoin et Périgueux et pointe donc à la 14ème
place des défenses les plus efficaces. Si les Aixois marquent beaucoup d?essais, ils en
encaissent énormément : leurs adversaires ont déjà traversé la ligne d?en-but à 53 reprises
(39 transformations). Une véritable aubaine pour Maxime Le Bourhis revenu de blessure la
semaine dernière ! Heureusement pour eux, ils encaissent peu de points au pied puisque
le Pays d?Aix Rugby Club n?a encaissé que 73 pénalités et 5 drops soit le meilleur
bilan défensif dans ce secteur du jeu.

Un Stade placé sous le signe du spectacle
Le match promet en tout cas d?être animé au niveau du tableau d?affichage. En effet, si les
Aixois se sont déjà inclinés à 4 reprises sur leur terrain (Dax : 29 - 36, Bourgoin : 23 -25,
Narbonne : 29 - 36, Carcassonne : 22 - 26) pour un nul et 9 victoires, ils brillent par la qualité

de leur attaque à domicile.Les deux seules fois où ils ne sont pas arrivés à marquer plus de 20
points au Stade Maurice David, ils se sont imposés 17 -15 face à Grenoble et ont fait match
nul 18 -18 face à Aurillac.
Pour s?imposer, les Jaune et Noir vont devoir faire preuve de réalisme et marquer le
maximum de points possibles pour rééditer les performances des déplacements à
Bourgoin (18 -21), Auch (21-25) et Béziers ( 26-34
). Ce sont les seuls matches aux cours desquels les Maritimes ont réussi à marquer plus
de vingt points à l?extérieur?
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