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Retour sur la phase ALLER : BLOC 1

Pendant la trêve de Noël, nous vous proposons un retour sans concession sur la phase
aller du Championnat : Résultats, statistiques et avis des entraîneurs : tout y passe !
Aujourd'hui retour sur le premier bloc qui a mal débuté un certain 25 Août...

Les Résultats
Journée 1 - 25 Août : La Rochelle 12 - 22 Oyonnax
Journée 2 - 02 Septembre : La Rochelle 32 - 06 Dax
Journée 3 - 08 septembre : Narbonne 18 - 13 La Rochelle
Journée 4 - 15 Septembre : La Rochelle 24 - 10 Auch
Journée 5 - 22 Septembre : Lyon 22 - 15 La Rochelle

Les Statistiques du Bloc
Touche : 64% de réussite
Mêlée : 50 % de réussite
Essais : 7 inscrits pour 3 encaissés
Pénalités concédées : 56 (soit plus de 11 par match)
Points remportés : 11 (2 victoires - 2 bonus défensifs, 1 bonus offensif)
Classement au terme du bloc : 9ème

L'avis des entraîneurs

"Ce premier bloc a été un peu particulier. Il y a de meilleures façons pour commencer un
Championnat ! Ce jour là nous sommes tombés sur une belle équipe d'Oyonnax qui a
d'ailleurs confirmé depuis et nous n'étions pas dans un bon jour. C'est une défaite qui
nous a fait mal, c'était la première fois que nous perdions à domicile depuis longtemps.
Toute l'équipe a dû se remobiliser pour aller chercher des points rapidement, c'était chose
faite avec le match de Dax sur lequel les joueurs ont répondu présents. Malgré cela, nous
avons disputé l'ensemble de ce bloc "sous pression". Les statistiques reflètent bien ce
début de saison mitigé que nous avons traversé. L'ensemble du groupe a su rester soudé,
les joueurs ont conservé une implication sans faille à l'entraînement ce qui nous a permis de
rebondir."
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