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Réception d'Aurillac

Les Maritimes recoivent Aurillac pour le compte de la 23ème journée
, Dimanche à 14 heures, au stade Marcel Deflandre. La confiance emmagasinée depuis
le début de l?année 2013, avec une série de cinq victoires consécutives, devrait
permettre aux locaux de repartir de plus belle, et d?atteindre les objectifs qu?ils se sont
fixés.
De plus, l'ASR, pourra s?appuyer sur des statistiques somme toute assez positives,
puisqu?Aurillac ne s?est imposé qu?une seule fois lors des cinq derniers
déplacements à la Rochelle.

Le mot du coach :
FABRICE RIBEYROLLES : « Collectivement, nous sommes très bien en place, il faut
impérativement gommer ces petites erreurs individuelles qui nous coûtent chèr. On alterne
le bon et le moins bon, il faudra faire preuve de régularité dimanche si l?on veut renouer
avec la victoire. »

AURILLAC :
Résultats : 3 défaites / 1 match nul
J.22 : Narbonne 45-21 Aurillac
J.21 : Aurillac 22-22 Albi
J.20 : Brive 13- 9 Aurillac
J.19 : Tarbes 15- 9 Aurillac

L?ASR :
Résultats : 3 victoires/ 1 défaite
J.22 : Carcassonne 23-18 Stade Rochelais
J.21 : Stade Rochelais 21-17 Colomiers

J.20 : Stade Rochelais 9-3 Lyon
J.19 : Auch 3-20 Stade Rochelais
Les Jaune et Noir possèdent la 3ème meilleure équipe à domicile du championnat, après
Oyonnax et Pau, avec 10 victoires sur 11 réceptions. Des statistiques qui s?avèrent être
rassurantes, à l?aube de la dernière ligne droite de cet exercice 2012-2013.
Autour du match:
Le match se déroulera sous le signe du collectif « Ensemble pour la
diversité », à l?occasion de la semaine nationale pour la diversité
La Fondation Ferrasse organisera une tombola pour gagner le ballon du
match, les profits de cette opération seront redistribués aux grands blessés
du rugby
Le parrain du match « Intermarché » offrira aux supporters rochelais plus
de 10 000 tifos sonores ? Le stand maquillage sera présent en entrée Port
Neuf
Le match Angleterre/Italie sera diffusé après la rencontre dès 16h dans
l?ensemble des espaces supporters et partenaires
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