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Avant CAP/ASR

Le groupe annoncé par Fabrice RIBEYROLLES et Patrice COLLAZO est presque le
même que celui qui avait été retenu pour le match contre Oyonnax. ( La Rochelle 26 - 16
Oyonnax). A noter cependant les entrées de Stéphane CLEMENT et d' Arthur CESTARO.

« Un match charnière !»
Ce dernier justement auteur de très bonnes prestations avec les Espoirs Rochelais est
sélectionné pour la troisième fois dans le groupe professionnel (après Mont-de-Marsan et
Pau). «C?est une très bonne surprise, je ne m?y attendais pas du tout. J?ai vraiment hâte
de jouer et de montrer ce que je vaux » nous confie même le jeune joueur.
Ce déplacement à Périgueux vient se loger au milieu d?une série de cinq matches à domicile.
Les trois premiers ont été gagnés par les Jaunes et Noirs (victoire contre Aix, Aurillac, et
Oyonnax). L?ambition est donc la victoire à Périgueux pour enchainer. «Cette équipe n?est
pas facile à jouer
» selon Patrice COLLAZO, d?autant plus que «toutes les équipes jouent
souvent le meilleur match de leur saison contre La Rochelle». Cette équipe de
Périgueux bien qu?elle soit dernière de Pro D2, ne doit surtout pas « être sous-estimée. »
En effet, Périgueux perd souvent de peu leur match. Il faudra rester vigilant face à une
équipe qui a pris 6 points de bonus défensif et qui avait réussi à accrocher Dax, leader à
l?époque.
« On doit bien préparer ce match car c?est un match charnière dans la saison. Il peut nous
permettre d?enchainer les victoires. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège qui nous est
tendu » confirme Arthur CESTARO. « Ils vont nous proposer un beau combat car c?est en
quelque sorte un match de Gala pour eux. Il faudra donc que nous soyons forts en conquête

pour lancer et développer notre jeu. Derrière, nous devons rester vigilant car ils sont
capables de mettre des essais de 100m. De plus il nous faudra une bonne agressivité
défensive pour les empêcher de développer leur jeu. »
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