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Les PROFILS des RECRUES

Ce vendredi en conférence de presse, les entraîneurs de l'Atlantique Stade Rochelais
ont détaillé leur recrutement en commençant par présenter le nouveau venu dans le
staff sportif.

Patrice ZAPATA
Préparateur Physique spécialiste de la course. Ancien athlète de l?Equipe de France du
100m et du 4x100m. Spécialisé en technique de course, il a accompagné le SBUC, puis
l?Union Bordeaux Bègles pendant plus de 10 ans. Actuellement auprès de joueurs de Top
14 et Pro D2 pour un accompagnement individualisé, il rejoint l?Atlantique Stade Rochelais
pour s?occuper de la planification physique, de la technique de course, de la réathlétisation
des blessés en collaboration avec Rodney Howe.

Jordan SENECA

Poste : Pilier Gauche
Ancien Club : Stade Français
Né en : 1991
Taille : 178cm
Poids : 110kg

Durée du contrat : 3 ans
Profil : Jeune joueur issu du Stade Français suivi par Patrice Collazo depuis 2 saisons. Gros
potentiel, notamment en mêlée. Il réalise une saison pleine avec les Espoirs. Il détient des
qualités physiques de haut niveau. Il rejoint l?Atlantique Stade Rochelais pour franchir un
palier et s?imposer parmi l?effectif professionnel.

Romain BRISON

Poste : Pilier Droit
Ancien Club : USAP
Né en : 1988
Taille : 182cm
Poids : 120kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Ce jeune pilier a déjà plusieurs feuilles de match en Top 14 avec l?USAP. Il a
démontré une bonne technique en mêlée et possède d?ores et déjà les atouts pour
participer à la concurrence à son poste. Il rejoint l?Atlantique Stade Rochelais pour franchir un
nouveau palier technique et physique.

Leandro CEDARO

Poste : 2ème Ligne
Ancien Club : Mont de Marsan
Né en : 1987
Taille : 195cm
Poids : 120kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Deuxième ligne pousseur, il s?est également montré capable de porter le ballon.
Joueur très adroit, de part sa formation d?origine en 3ème ligne centre, il est doté d?une
très bonne lecture offensive et défensive en touche. Après une grosse saison avec le Stade
Montois, il a choisi de rejoindre l?Atlantique Stade Rochelais.

Arnaud DORIER

Poste : 3ème Ligne (centre & flanker)

Ancien Club : LOU
Né en : 1986
Taille : 190cm
Poids : 108kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Ce joueur est capable d?évoluer aux trois postes de la 3ème ligne. Il est doté d?une
grosse capacité à porter les ballons et à casser les plaquages. Bon gratteur, c?est un élément
polyvalent qui a les qualités de vitesse pour évoluer au très haut niveau

Johan WESSELS

Poste : 3ème Ligne
Ancien Club : Cheetahs (Super XV)
Né en : 1988
Taille : 185cm
Poids : 100kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Malgré son jeune age, ce joueur Sud-Africain est doté d?un grosse expérience en
Currie Cup et en Super XV. Joueur au profil plaqueur / gratteur il sait être très efficace au
contest. Il a une grosse capacité à ralentir les sorties de balles adverses.

Kevin GOURDON

Poste : 3ème Ligne (centre & flanker)
Ancien Club : ASM
Né en : 1990
Taille : 185cm
Poids : 100kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Joueur doté d?une technique comparable à celle d?un 3/4 en terme d?appuis, de
vitesse et de sens du jeu. Il s?est distingué par sa grande capacité à franchir les défenses
adverses. C?est également un gros plaqueur.

Loann GOUJON

Ancien Club : ASM
Né en : 1989
Taille : 194cm
Poids : 106kg
Durée du contrat : 1 an (prêt)
Profil : Ce joueur peut évoluer également au poste de Flanker ou de deuxième ligne.
Membre du groupe professionnel de l?ASM c?est un joueur très dense balle en main et très
solide au plaquage. Son profil physique est également très intérressant (taille). Il rejoint
l?ASR, prêté pour 1 an par l?ASM, afin de gagner en temps de jeu et en expérience

Julien BERGER

Poste : 1/2 mêlée
Ancien Club : CDF Stade Rochelais
Né en : 1990
Taille : 171cm
Poids : 85kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Jeune joueur issu du Centre de Formation du Stade Rochelais, il a connu une
progression constante cette saison qui l?a amené à être plusieurs fois titulaire en Pro D2. Ce
joueur Belge devra s?appuyer sur ses qualités de vitesse et d?animation du jeu pour
confirmer la saison prochaine

Thomas FOURNIL

Poste : 1/2 d?ouverture
Ancien Club : Albi
Né en : 1987
Taille : 180cm
Poids : 85kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Jeune ouvreur français qui réalise une saison pleine à Albi. Il a développé un jeu
qualitatif au pied (occupation et tir). Il lit bien le jeu ce qui lui permet de s?adapter
rapidement offensivement. Ce joueur qui reste jeune pour le poste d?ouvreur possède un
bonne marge de progression.

Clément MARIENVAL

Ancien Club : Brive
Né en : 1985
Taille : 187cm
Poids : 92 kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : C?est un joueur de niveau Top 14 qui répond aux critères de recrutement du staff, il
présente l?avantage pour un entraîneur d?être polyvalent (centre, ailier, arrière). C?est en
plus un buteur avec un bon jeu au pied du gauche. Joueur doté de qualités offensives très
intérressantes.

Jean-Philippe GRANDCLAUDE

Poste : Centre
Ancien Club : USAP
Né en : 1982
Taille : 184cm
Poids : 97kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : International Français, il est l?une des valeurs sûres du Top 14. Il est doté d?une
capacité singulière à perforer et à jouer dans la défense adverse. Il est également reconnu
pour ses qualités défensives. De retour de blessure, il a effectué un gros travail physique
qui lui a permis de revenir pour la fin de saison avec l?USAP

Gonzalo CANALE

Poste : Centre
Ancien Club : ASM
Né en : 1982
Taille : 180cm
Poids : 100kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Joueur d?expérience, physique capable de franchir les défenses adverses. Cet
international italien va étoffer la ligne de 3/4 rochelaise. Excellent défenseur il apportera
son métier et son professionnalisme sur et en dehors du terrain.

Lesley VAÏNIKOLO

Ancien Club : Gloucester
Né en : 1979
Taille : 188cm
Poids : 110kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Joueur qui avait rejoint l?effectif Jaune et Noir en cours de saison. Connu et reconnu
pour ses qualités de vitesse et son aptitude à jouer après contact, il s?est d?ores et déjà
imposé au sein du groupe rochelais.

Kini MURIMURIVALU

Poste : Arrière
Ancien Club : ASM
Né en : 1989
Taille : 176cm
Poids : 95kg
Durée du contrat : 1 an (prêt)
Profil : Cet international Fidjien, titulaire pendant la Coupe du Monde 2011 a montré des
qualités de relance et de vitesse de très haut niveau, c?est un joueur résolument tourné
vers l?offensive et la contreattaque. Prêté 1 an par l?ASM il est en quête de temps de jeu
et de régularité afin de confirmer son énorme potentiel.

François HERRY

Poste : Centre - Ailier
Ancien Club : Aurillac
Né en : 1988
Taille : 183cm
Poids : 109kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Doté de qualités physiques hors-normes, c?est un joueur puissant, rapide et
explosif, il est également très bon défenseur en 1 contre 1. Sa marge de progression
technique et tactique permet d?envisager une évolution rapide jusqu?au plus haut niveau.

Arthur CESTARO

Ancien Club : CDF Stade Rochelais
Né en : 1990
Taille : 181cm
Poids : 93kg
Durée du contrat : 2 ans
Profil : Jeune joueur issu du Centre de Formation de La Rochelle. Il s?est imposé comme
une pièce maîtresse du groupe Espoirs dont il est le capitaine et a connu quelques
titularisations en équipe première. Il poursuivra son évolution vers le haut niveau avec le
groupe professionnel dès la reprise.
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

