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Mouvements 2013/2014 : Recrutement Pro

Lors de la conférence de presse de ce Jeudi 6 Juin, Patrice Collazo et Fabrice
Ribeyrolles ont annoncé leur recrutement 2013/2014. Le Staff Rochelais évolue
également avec l'arrivée d'un nouveau préparateur physique et d'un assistant
dédié à la Cellule Elite.

Le Staff évolue
Michele COLOSIO - Préparateur Physique Equipe Professionnelle
Préparateur physique du Racing, Michele Colosio a d?abord accompagné l?équipe d?Italie
lors de sa préparation pour la Coupe du Monde 2007. Chargé ensuite du haut niveau chez
les jeunes en Italie, il avait rejoint le Racing Métro 92 en 2010. Le choix de Michele
Colosio s?est imposé au staff technique de l?Atlantique Stade Rochelais : son cursus et son
expérience reconnus par le milieu national et international permettra au groupe rochelais de
passer un nouveau cap physique.

Thibaud HUGUENY - Assistant préparateur Physique Equipe
Professionnelle et Préparateur Physique Groupe Elite
Intervenant à l?INSEP, Thibaut Hugueny rejoint également le staff rochelais. Il assistera
Michele Colosion dans ses missions auprès de l?Equipe Première et prendra en charge la
préparation physique du Groupe Elite.

Avants
Hikairo FORBES
Poste : Pilier
Nat. : NZ
Ancien Club : Union Bordeaux-Bègles
Né en : 1986
Taille : 180cm
Poids : 115kg
Durée du contrat : 2 saisons
Depuis 2011 : 34 matches de Top 14
Profil : Joueur capable de jouer pilier gauche ou talonneur (formé aux deux postes). Il est
très à l?aise sur les fondamentaux du poste (mêlée, rucks). C?est un joueur très dynamique
avec une belle capacité à porter le ballon. Il s?est montré également très performant sur les
phases défensives (conteste et plaquage).

Albertus JANSEN VAN VUUREN
Poste : Talonneur
Nat. : AdS
Ancien Club : Montpellier
Né en : 1985
Taille : 189cm
Poids : 117kg
Durée du contrat : 2 saisons
Depuis 2011 : 42 matches de Top 14 et 9 de H Cup
Profil : Joueur de très haut niveau physique et technique. Il est très à l?aise sur les
fondamentaux du poste tels que la mêlée et la touche, il montre également une grosse
activité dans le jeu, aussi bien sur les phases offensives que défensives.

Jason MARSHALL

Poste : Pilier
Nat. CAN
Ancien Club : Aurillac
Né en : 1985
Taille : 190cm
Poids : 118kg
Durée du contrat : 2 saisons
Depuis 2011 : 37 matches Pro D2 - 11 sélections
Profil : Pilier droit international canadien, il est également capable d?évoluer à gauche de la
mêlée. Joueur doté de très gros moyens physiques, notamment en terme de puissance et
de vitesse, il s?est montré très à l?aise dans le déplacement sur le terrain. Il représente un
gros potentiel technique sur les phases statiques

Arrières
Julien AUDY
Poste : 1/2 de mêlée
Nat. : FR
Ancien Club : Oyonnax
Né en : 1984
Taille : 172cm
Poids : 73kg
Durée du contrat : 3 saisons
Carrière : 81 match de Top 14, 55 en Pro D2
Profil : Demi de mêlée expérimenté de tempérament, c?est un leader aussi bien dans le
jeu qu?aux vestiaires. Choisi pour sa capatité à accélérer le jeu et à créer de l?incertitude
autour des regroupements, il présente l?atout supplémentaire d?être un excellent buteur
avec 200 points marqués la saison passée.

Fabien FORTASSIN
Poste : Ouvreur
Nat. : FR
Ancien Club : Tarbes
Né en : 1984
Taille : 178cm
Poids : 80kg
Durée du contrat : 2 saisons
Carrière : 57 match de Top 14, 129 en Pro D2
Profil : Cet ouvreur expérimenté, meilleur réalisateur de Pro D2 la saison dernière avec
401 points au compteur possède un excellent jeu au pied. Très bon animateur, doué
techniquement, il attaque très bien la ligne, fait bien jouer ses coéquipiers et pèse sur la
défense adverse par ses prises d?initiative.

Albert VULI VULI
Poste : Centre / Ailier
Nat. : FDJ
Ancien Club : Racing Métro 92
Né en : 1985
Taille : 190cm
Poids : 104kg

Durée du contrat : 2 saisons
Carrière : 33 matches de Top 14, 11 séléctions
Profil : Centre ou ailier puissant, cet international fidjien est capable de déstabiliser une
défense à lui tout seul grâce à ses appuis et sa puissance. Joueur complet, dur au contact en
attaque comme en défense il apportera une solution intéressante au centre comme aux ailes.
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