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Stéphane Clément : "Une grande fierté"

Stéphane Clément rejoint le peloton des joueurs que le Club Maritime a souhaité
conserver pour les deux prochaines saisons. Le joueur s'est donc engagé jusqu'en 2014.

Patrice Collazo : "Un choix qui s'est imposé naturellement"

"Le
choix aderépondu
prolonger
Stéphane
s'est
imposé
naturellement
la vue
de ses performances
Stéphane
à nos
attentes
dans
son rôle
de pilier etàc'est
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il a d'ailleurs et
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un sens,
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car il ail tout
pour
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plus qu'un impact playe
si sa marge de progression reste importante. S'il continue dans cette direction,
a lui de saisir sa chance. Dès le début de la discussion Stéphane nous a fait part de son
envie de s'impliquer dans le projet du Club et dans cette aventure sportive, nous sommes
dons tombé d'accord très rapidement."

Stéphane Clément : "Revivre une montée et rester en Top 14"

"C'est
et une
satisfaction
que le Club
me fasse confiance. Je veux
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en et
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constant en mêlée
du temps de jeu.
mais je sais que je dois continuer à travailler. Mon seul objectif pour la suite de la saison
c'est d'enchaîner les victoires et d'aider l'équipe à remonter, on dois bien ça au Club, aux
Supporters, aux Bénévoles qui nous soutiennent quotidiennement."
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