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Nos partenaires dans l?actualité rugby...

Ci-dessus, les entraîneurs de l'ASR ont échangé avec le public sur ce début de saison de
l'Atlantique Stade Rochelais. Juste avant, Cobus Grobler venait de se présenter dans les
locaux de la Chambre des Métiers.

France ? Nouvelle-Zélande au Casino Barrière
Dimanche dernier, nous étions des millions à supporter l?Equipe de France lors de la finale
de cette Coupe du Monde 2011. Au casino Barrière de La Rochelle, une soixantaine de
partenaires du Stade Rochelais étaient présents pour partager, ensemble, ce moment
historique.
Dans le Café des Sports , un des nouveaux endroits maritimes pour les fanas de sports en
tous genres, un grand écran était disposé pour l?occasion et un brunch était servi durant la
matinée. Du côté de l?ASR, Nicolas Djebaïli, Piula Faasalele et Uini Atonio
accompagnaient les partenaires. Au vu de l?issue du match, vous comprendrez pourquoi les
deux derniers cités (tout deux Néo-Zélandais), sont repartis un peu plus souriants que les
autres?
L?esprit fair play
Malgré cela, l?évènement s?est déroulé dans une très belle ambiance.
du rugby a été appliqué à la lettre, par l?ensemble de nos partenaires. Un grand merci au
Café des Sports du Casino Barrière ainsi qu?à tous lespartenaires présents, pour avoir

participé, avec le Stade Rochelais, à cette grande finale?

Un lendemain de finale, à la Chambre des Métiers?
C?est avec grand plaisir que Jean Doignon, président de la Chambre des Métiers et de
l?Artisanat de Charente-Maritime, nous a accueilli, hier soir, dans les locaux de la
Chambre des Métiers. Ce fût l?occasion pour l?institution de rappeler ses activités auprès
de nombreux partenaires de l?Atlantique Stade Rochelais.
Autour d?un cocktail, la paire d?entraîneurs Ribeyrolles?Collazo s?est livrée aux
questions du public, tout comme David McGowan, Damien Cler, Benjamin Dambielle,
Franck Jacob, Benoît Lecouls ou encore Cobus Grobler. Une mention spéciale est
décernée à ce dernier, qui nous a offert une petite présentation sur sa carrière de joueur, ses
origines Sud Africaines ainsi que quelques commentaires sur la dernière Coupe du
Monde.
D?autres manifestations de ce type seront menées au cours de l?année. D?un côté, les
partenaires du Stade Rochelais ont un impact fort sur l?économie locale . De l?autre, la
Chambre des Métiers et de l?Artisanat soutient cette dynamique , en promouvant la
formation, l?entrepreneuriat ainsi que le développement des entreprises locales.
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