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Groupe Pro
Joyeux Noël et bonne Saint Sylvestre !

En cette fin d'année, nous espérons que vous pourrez profiter de cette période de
fêtes afin de vous réunir en famille.
Depuis la reprise des entraînements au mois de juillet,nous avons vécu, tous ensemble, de
grands moments rugbystiques : du kick off (présentation des joueurs) jusqu'à cette
brillante victoire contre Aix-en-Provence (34 à 3 avec 5 essais), en passant par la réception
de Narbonne (54 à 10) ou encore la victoire contre Grenoble (leader du championnat).

Projection sur la phase RETOUR

Le championnat de Pro D2 2011/2012 est très serré. Avec un total de 35 points, Bourgoin,
actuel 10ème au classement, n?est qu?à 4 points de la troisième place occupée par Mont-deMarsan. Du côté Maritime, leur actuelle 5ème position place nos joueurs à 4 points de la 2ème

place. Faisons un petit tour d?horizon de ce qui nous attend lors de cette seconde phase de
championnat?

Rétrospective : Phase aller de la saison 2011/2012

Du mois de septembre jusqu?à fin décembre, se sont succédés 14 matches de Pro D2.
Avec une phase aller comprenant beaucoup de déplacements, l?Atlantique Stade
Rochelais termine cinquième à la trêve, à un petit point du podium. Revisitons, étape
par étape, le cheminement de cette première partie de saison?

Débriefing ASR / PARC : Le sentiment du coach.

Samedi dernier, l?Atlantique Stade Rochelais s?est imposé 34 à 3, face au Pays d?Aix
Rugby Club. Le Stade Marcel Deflandre a vibré lors des 5 essais que les Jaune et Noir
ont plantés. Encore à chaud, Fabrice Ribeyrolles nous livre ses premières impressions
avant quelques jours de repos bien mérités?
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