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Retour sur la phase ALLER : BLOC 2

Pendant la trève 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 second bloc qui débute par une première victoire à
l'extérieur.

Les Résultats
Journée 6 - 7 Octobre : Colomiers 25 - 30 La Rochelle
Journée 7 - 14 Octobre : La Rochelle 24 - 22 Caracassonne
Journée 8 - 20 Octobre : Aurillac 17 - 10 La Rochelle
Journée 9 - 27 Octobre : La Rochelle 48 - 11 Béziers
Journée 10 - 04 Novembre : Aix-en-Provence 9 - 28 La Rochelle

Les Statistiques du Bloc
Touche : 87% de réussite (B1>64%)
Mêlée : 72 % de réussite (B1>50%)
Essais : 14 inscrits pour 4 encaissés (B1>7/3)
Pénalités concédées : 51 (B1>56)
Points remportés : 18 (4 victoires - 1 bonus défensif, 1 bonus offensif)
Classement au terme du bloc : 3ème

L'avis des entraîneurs
"Comptablement c'est le bloc le plus rentable et d'une manière générale c'est le bloc le
plus abouti. Nous avons gagné deux fois à l'extérieur avec un match très complet à Aix-en-

de bonnes choses comme contre Béziers. Pendant ce deuxième bloc nos statistiques de
conquête sont en nette augmentation. Les interventions de Giorgadze (spécialiste du
lancé) nous ont beaucoup aidés. Il a su apporter toute son expertise et sa compétence sur
un geste précis, et les effets bénéfiques se sont rapidement fait sentir. Côté défense, le
travail paye également puisque nous n'encaissons que 4 essais alors que nous avons
affronté Aurillac et Carcassonne, respectivement 3ème et 4ème meilleures attaques du
championnat."
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