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La Rochelle / Grenoble : La rentrée des
Classes

Premier match de préparation pour les deux formations, cet affrontement entre La
Rochelle et Grenoble se déroulera en 4 quart temps de 20 min. Les portes de Marcel
Deflandre ouvriront à 17h30.

Les attentes des entraîneurs
Fabrice Ribeyrolles : "Nous n'avons pris aucun risque et nous avons choisi de laisser au
repos les joueurs qui souffrent de petits bobos ou de douleurs musculaires trop importantes.
Ce premier match constitue pour nous un match d'entraînement où nous allons donner à tous
l'opportunité de s'exprimer, c'est un match d'entraînement qui va nous permettre de
basculer dans une nouvelle phase de la pré-saison plus axée sur le rugby"
Patrice Collazo : "Après seulement 4 entraînements de rugby collectif, nous n'attendons pas
des joueurs une copie parfaite. Nous souhaitons donner aux nouveaux joueurs l'opportunité
de se familiariser avec Marcel Deflandre, tester certains joueurs à certains postes. Nous
attendons d'eux de l'enthousiasme, une implication individuelle et collective dans cette
rencontre. Grenoble a repris l'entraînement 3 semaines avant nous, il serait donc logique
qu'ils soient plus "réglés" que nous sur certaines phases de jeu."

L'équipe
En JAUNE les titulaires (entre paranthèses les remplacements probables)
Jordan SENEKA (Guyon, Lafoy)
Benjamin GELEDAN (Leguen, Pani)
Stéphane CLEMENT (Toderasc, Brison)
Romain SAZY (Goujon)
Cobus GROBLER (Gaspalou*)
Nicolas DJEBAÏLI (CAP.)

Kevin GOURDON (Dorier)
Loann GOUJON (Soucaze)
Julien BERGER (Neveu)
Sébastien FAUQUE (Muedra)
Maxime LE BOURHIS (Berger)
Jean-Philippe GRANDCLAUDE (Canalé)
Ignacio RODRIGUEZ MUEDRA (Marienval, Tolofua)
Arthur CESTARO (Cler)
Clément MARIENVAL (Cestaro)
*Josselin Gaspalou est un jeune 2ème ligne vennant du Racing Metro 92 qui intégrera le
Centre de Formation en Août. Il a intégré l'entraînement avec le groupe professionnel il y a
une semaine suite aux petites blessures contractées par certains joueurs.
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