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Les Espoirs vont au TPR

Comme en équipe première, mais avec deux semaines de décalage, les espoirs
rochelais se déplacent à Tarbes, pour le compte de 8ème journée du championnat.

Les Jaune et Noir, toujours en marche avant !
En effet, les jeunes Maritimes en sont à leur 5ème victoire d?affilée, avec trois victoires à
domicile et deux àl?extérieur au Racing et à Castres. La dernière rencontre s?est tenue
dimanche dernier sur le terrain annexe de Marcel Deflandre, précisément lorsque les portes
se sont ouvertes en vue du match de Pro D2 contre Grenoble.
Pour leur part, les Espoirs ont rencontré Narbonne et se sont imposés sur le score de 18 à 12.
Un résultat, qui ne fait pas l?entière satisfaction des principaux acteurs : « Nous avons très
bien joué les 20 premières minutes. Nous avions l?ascendant mais par la suite, nous
n?avons pas assez scoré. Nous ne profitions pas assez de nos temps forts et
quelque part, nous avons été fébriles dans la gestion du match », avoue Arthur Cestaro,
avant de poursuivre :« Narbonne revient au score grâce à nos fautes. On s?est fait un peu peur
sur la fin sans avoir senti le match nous échapper non plus. C?est sans
conséquences pour cette fois-ci. Mais cela fait plusieurs matches que
nous manquons d?empocher le bonus offensif, comme au Racing. Il va
falloir éviter de se reposer sur nos lauriers? »

De dangereuses similitudes

Sans oublier que leur prochain adversaire n?est autre que le Tarbes Pyrénées Rugby.
Certes, ce n?est le 8ème du classement, avec seulement 9 points engrangés sur 7 matches.
Cependant, l?équipe première de Tarbes n?était que 11 ème
du classement de Pro D2 avant de s?imposer sur ces terres face aux Jaune et Noir, il y
a deux semaines? Alors méfiance !
Pour Arthur Cestaro, le parallèle entre les Espoirs et l?équipe première doit servir
d?avertissement : « C?est vrai que l?ASR est tombé à Tarbes, il y a deux journée, en prenant
deux essais en trois minutes. Dans notre catégorie également, de grosses
équipes sont tombées à Tarbes. Ils sont rugueux et possèdent un très bon
buteur ! A force de contrôler nos matches, nous avons été à la limite de la
correction et nous allons finir par perdre ! Mais nous avons préparé ce
match sérieusement car nous voulons vraiment gagner les deux derniers
matches du bloc. Au classement, seul le Stade Français est devant nous?
Pour cause, ils sont invaincus ! Alors il est nécessaire de finir le mois de
décembre avec deux victoires. On ne gagne pas à l?extérieur en étant
suffisants. Nous devrons être sérieux et appliqué, à l?image de la semaine d?entraînement. »
Le match aura lieu au stade municipal de Barbazan, le 11 décembre à 15 heures. Bon
courage à nos Espoirs qui, comme leurs homologues de Pro D2, sont en course pour
jouer les premier rôles dans leur championnat? Allez les Rochelais !
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