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Jeunes
Stage des joueurs du Centre de Formation

Les joueurs du Centre de Formation doivent eux aussi se préparer avant leur début
de championnat qui débutera le 16 Septembre
pour les Reichels, Crabos et Cadets ; ainsi que le 30 Septembre
pour les Espoirs. Ils étaient 22 à réaliser ce stage, d'une durée de 3 jours, sur l'île de
Ré. De retour mercredi en fin de journée, Matthew Ford
revient avec nous sur ces quelques jours.

Le retour des tickets

Nouvelle modalité pour les chéquiers abonnés et retour des tickets ! L'Atlantique
Stade Rochelais remet en place le principe des "tickets
" pour cette nouvelle saison qui débute ce samedi 25 Août face à Oyonnax.

Le chéquier abonnés
Pour tous les abonnés du Stade Rochelais, nous vous enverrons dorénavant votre chéquier
par voie postale. En conséquent, il ne sera plus à retirer à la boutique du centre ville et vous
sera envoyé à l'adresse indiquée lors de votre inscription.

Nouvelle animation lors des matches !

Lors de cette saison 2012-2013 le Stade Rochelais vous propose une nouvelle animation
. Vous aurez la possibilité de vous faire maquiller aux couleurs des Maritimes : tous en
jaune et noir ! Emilie, responsable de l'animation maquillage, nous explique plus en
détails le principe.

La rentrée des classes pour le centre de formation !

Lundi 6 Août, les joueurs ont intégré le Centre de Formation et ont débuté les
entraînements mardi matin.
Pascal CECILLE, directeur de la formation, et Mathieu MACHEFERT
, préparateur physique, nous expliquent les objectifs de cette nouvelle saison.
Quel est le programme d'entraînement, d'un joueur étant au centre de formation ?
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