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Gagner notre quart de finale!

Un nouveau groupe, une préparation sur deux semaines et une mise au vert pour
préparer le quart de finale à Aurillac ; voilà comment résumer en quelques mots le
nouvel état d?esprit des Jaune et Noir qui n?ont pas dit leur dernier mot cette année.
Fabrice Ribeyrolles
nous explique ce qui a changé à La Rochelle depuis la défaite à Aix-en-Provence.

« Nous ne voulons pas être le dindon de la farce ! »
,véritable quart de finale à l?extérieur
"Ce match à Aurillac est un
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récupération afin de se replonger dans le match de manière permanente à partir de lundi.
et c?est la raison pour laquelle nous partons plus tôt. Cela nous donnera trois jours pour
préparer le mieux possible ce match capital. Aujourd?hui, ça fait dix journées que nous
sommes qualifiables pour les demies, ce serait tout de même dommage de rater le coche et
d?être le dindon de la farce de cette fin de championnat.
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Nous nous sommes basés sur les
des joueurs pour faire ce groupe. Certains joueurs sont en fin de carrière et souhaitent finir
de la meilleure des manières ; d?autres seront là l?année prochaine et veulent jouer en Top
14 ; enfin certains souhaitent rendre au club ce qu?il leur a apporté avant d?aller
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