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Mouvements 2013/2014 : Contrats Espoirs et
Cellule Elite

Pour cette saison 2013/2014, quatre joueurs rejoindront l'effectif professionnel en
signant leur tout premier contrat. Deux d'entre eux sont directement issus de la filière
de formation de l'Atlantique Stade Rochelais. Nouveauté dans le fonctionnement du
haut niveau rochelais, une Cellule Elite a été mise en place.

Contrats Espoirs
Lekso KAULASHVILI
Poste : Pilier
Nat. : Géorgien
Ancien Club : Géorgie
Né en : 1992
Taille : 187cm
Poids : 115kg
Durée du contrat : Contrat Espoir 2 saisons
Profil : Pilier polyvalent, international moins de 20 ans géorgien, il est doté d?une force
physique impressionnante malgré son jeune âge. Travailleur, il représente un gros potentiel
au poste. En intégrant le groupe professionnel, il aura ainsi les moyens de progresser sur les
aspects techniques du poste.

Zeno KIEFT

Poste : 3ème Ligne
Nat. : Hollandais
Ancien Club : Stade Rochelais (Formation)
Né en : 1991
Taille : 190cm
Poids : 105kg
Durée du contrat : Contrat Espoir 1 saison
Profil : Joueur de 3ème ligne issu du Centre de Formation de l?ASR. Cadre de l?équipe
Espoirs depuis plusieurs saisons, Zeno Kieft est très athlétique et très dur sur l?homme
aussi bien offensivement que défensivement. Ce joueur possède d?ores et déjà deux
qualités pour atteindre le haut niveau : le travail et la rigueur.

Jules LEBAIL
Poste : 1/2 de mêlée
Nat. : Français
Ancien Club : Stade Rochelais (Formation)
Né en : 1992
Taille : 168cm
Poids : 85kg
Durée du contrat : Contrat Espoir 2 saisons
Séléctions : International moins de 18 ans
Profil : Ce demi de mêlée de 21 ans est doté de belles qualités physiques de force et de
puissance qui lui permettent de jouer un rôle de 9ème avant. Buteur de qualité, il va pouvoir
progresser aux côtés de joueurs expérimentés afin d?exploiter au mieux ses capacités.

Pierre SANTALLIER
Poste : Ailier
Nat. : Français
Ancien Club : Clermont-Ferrand
Né en : 1991
Taille : 168cm
Poids : 70kg
Durée du contrat : 1 saison
Profil : Ailier au profil atypique, petit gabarit, il base son jeu sur ses appuis et sa pugnacité,
notamment au plaquage et dans les airs. Membre du groupe professionnel de l?ASM pendant
le tournoi des VI Nations il a montré de très grosses qualités de vitesse.

Cellule Elite
Ce groupe de 12 joueurs, nés entre 1991 et 1995 sera supervisé par Sébastien Boboul et
Laurent Albinet. Préparation physique renforcée et technique individuelle composeront les
entraînements supplémentaires de ces joueurs destinés à rejoindre le groupe professionnel à
court terme. "Cette cellule a été mise en place afin de favoriser l'évolution des jeunes vers
le groupe pro et atténuer les difficultés que des jeunes peuvent ressentir en intégrant le
groupe pro dès la sortie du Centre de Formation" a précisé Fabrice Ribeyrolles.
** Joueurs issus de la filière rochelaise
Pietro Ceccarelli**, pilier, 1992 (CDF Stade Rochelais)
Hadrien Vaslin, pilier, 1995 (France - 18 ans - Tours)
Alan Barrey, pilier, 1995 (France - 18 ans - Tours)

Lekso Kaulashvili, pilier, 1992 (Géorgie)
Maxime Fray**, talonneur, 1991 (CDF Stade Rochelais)
Valentin Destruels, 2ème ligne, 1995 (France - 18 ans - Tours)
Zeno Kieft**, 3ème ligne, 1991 (CDF Stade Rochelais)
Albain Meron**, 3ème ligne, 1994 (CDF Stade Rochelais)
Jules Lebail**, 1/2 de mêlée, 1992 (CDF Stade Rochelais)
Yohan Le Bourhis**, ouvreur, 1994, (CDF Stade Rochelais)
Charles Lagarde**, centre, 1992 (CDF Stade Rochelais)
Pierre Santallier, ailier, 1991 (Clermont)
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