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Belle victoire des Espoirs

Les Espoirs de l'Atlantique Stade Rochelais se sont imposés lors de la 3ème journée
de Championnat face à leurs homologues Albigeois (33-18). Cette performance installe
les Maritimes à la 3ème place du classement. Sébastien Boboul, responsable de la
Cellule Elite et entraîneur des 3/4 revient sur ce match et évoque les semaines à venir.

La victoire contre Albi
"Nous avons connu un match compliqué même si le score est plutôt flatteur. Albi a
présenté une belle équipe dense et physique. Nous avons fait une première mi-temps
sérieuse, avec du mouvement offensif notamment. La seconde mi-temps a été plus
compliquée, nous avons souffert physiquement. Globalement nous sommes en place
défensivement mais nous avons des problèmes dans les airs sur le deuxième et troisième
rideaux que nous devons regler."

Les prochaines semaines

"Nous avons deux week-end sans match devant nous, soit 3 semaines de travail avant notre
prochain match. Laurent Albinet et moi-même avons décidé de laisser la fin de cette
semaine libre aux joueurs mais avant cela nous nous retrouverons tous ensemble mercredi
pour une activité de groupe. La semaine suivante nous ferons un gros travail physique avec
la collaboration de Thibault (Hugueny) puis sur la troisième semaine nous travaillerons sur
l'aspect offensif de notre jeu avant de recevoir Bègles le 27 Octobre."

Les autres équipes jeunes
Toutes les autres équipes étaient au repos le week-end dernier et reprendront leur
championnat respectif ce week-end. Vous pourrez notamment aller encourager les cadets A
et B à la Plaine des Jeux Colette Besson qui recevront Tours à partir de 11h30.
Espoirs (U23) : Repos
Reichel (U21) : Périgueux / La Rochelle - Dimanche 13 octobre 2013 à 15h
Crabos (U19) : Périgueux / La Rochelle - Dimanche 13 octobre 2013 à 15h
Alamercery (U17) : La Rochelle / Tours - Dimanche 13 octobre à 11h30
Plaine des Jeux Colette Besson`
Gaudermen (U16) : La Rochelle / Tours - Dimanche 13 octobre à 11h30
Plaine des Jeux Colette Besson
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