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Retour sur la phase ALLER : BLOC 3

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 troisième et dernier bloc de la phase ALLER.

Les Résultats
Journée 11 - 17 Novembre : Massy 15 - 19 La Rochelle
Journée 12 - 24 Novembre : La Rochelle 18 - 16 Pau
Journée 13 - 1 Décembre : Tarbes 37 - 26 La Rochelle
Journée 14 - 9 Décembre : La Rochelle 36 - 16 Brive
Journée 15 - 15 Décembre : La Rochelle 15 - 13 Albi

Les Statistiques du Bloc
Touche : 93% de réussite (B1>64% - B2>87%)
Mêlée : 80 % de réussite (B1>50% - B2>72%)
Essais : 11 inscrits pour 7 encaissés (B1>7/3 - B2>14/4)
Pénalités concédées : 43 (B1>56 - B2>51)
Points remportés : 17 (4 victoires - 1 bonus offensif)
Classement au terme du bloc : 2ème

L'avis des entraîneurs
"Notre bonne dynamique du second bloc a été interrompue par la trêve. Au retour nous
allons gagner difficilement à Massy où l'on savait qu'il serait compliqué de faire un bon
match. La confrontation contre Pau est peut-être l'une des moins abouties cette saison :
Nous nous sommes mis une pression négative pas vraiment justifiée. Face à une équipe très

nous avons entamé beaucoup de choses sans les terminer et à l'arrivée le résultat est
étriqué et nous laisse avec un grand sentiment de frustration. Le déplacement à Tarbes est
tout à fait paradoxal, nous avons la volonté d'envoyer du jeu, de nous libérer mais en
défense c'est le trou noir. On peut ensuite trouver à redire sur le match de Brive, mais pour
nous l'objectif a été atteint avec le bonus offensif. Enfin le match contre Albi a mis en
exergue notre stérilité offensive. Les joueurs ont mis en place de bonnes séquences
offensives, mais toutes conclues par des ballons perdus (mauvais gestes techniques, choix de
jeu inappropriés) pendant 80 minutes. Après bien sûr, il y a eu ces 7 minutes hors du temps
où les joueurs ont montré un état d'esprit, une volonté attendue et demandée. Cette
victoire n'est pas volée, c'est l'une de nos meilleures copies en conquête et en possession
du ballon, nous avons manqué d'efficacité de discernement sur nos temps forts. "
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