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Chronique « RDV avec nos joueurs »

L?ASR lance cette semaine une nouvelle chronique quotidienne qui vous permettra de
connaître un peu mieux chaque joueur de notre équipe phare.

Des infos top secrètes, ça vous intéresse ?
Qui n?a pas un jour rêvé de pouvoir passer un petit moment privilégié avec chacun de
nos joueurs professionnels ? Ou d?avoir quelques informations confidentielles sur leur
vie en dehors du stade, leurs passions, leurs loisirs, les petits coins de la région qu?ils
aiment fréquenter?

A partir de jeudi, nouvelle chronique !
Et bien c?est exactement l?opportunité que nous allons vous offrir quotidiennement, avec la
chronique « Rendez-vous avec nos joueurs ». Chaque jour, à partir de cejeudi 7 juillet,
nous passerons au peigne fin 1 joueur de notre équipe de PROD2 , comme si vous faisiez
connaissance avec lui sur la terrasse d?un café du centre ville?

Des infos tant rugbystiques que personnelles
Au menu de chaque interview, des questions sur 4 thèmes principaux . En premier, des
questions axées sur le monde de l?ovalie : qu?est-ce qui les a amenés à pratiquer le rugby,
quels sont leurs joueurs et équipes favorites? En second, quelques questions un peu plus
personnelles? Attention aux scoops, il va y avoir des infos croustillantes !!! En troisième
lieu, les joueurs vous raconteront comment se passe leur vie en dehors du rugby, quels sont
leurs hobbies etc. Enfin, vous saurez ce qu?ils pensent de La Rochelle et ses environs et
vous apprendrez quels lieux ils affectionnent particulièrement?

C?est parti pour 41 jours !
Nous voilà partis pour 41 jours à la découverte du groupe de l?équipe première, la
formation étant composée de 41 joueurs. Nous espérons que vous apprécierez le fait de
plonger

, l?espace d?une interview, dans l?intimité de nos meilleurs rugbymen
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