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Jeunes
RDV avec l?histoire du club : Serge Palito

Serge est aujourd?hui le doyen du Stade Rochelais. Il est passé par toutes les cases du
club : d?abord joueur, entraîneur puis dirigeant. En discutant avec lui dans les couloirs
du stade, ce n?est pas seulement la parole d?un ancien joueur que vous entendez?
C?est aussi toute l?histoire du club qui rejaillit à travers sa mémoire !

Début de saison : Reichel / Crabos

En ce début de championnat, les Reichel Rochelais (- de 21 ans) et les Crabos (- de 19
ans) ont effectué leurs 3 premières journées. Les Crabos se sont imposés une fois
alors que les Reichel n?ont pas encore réussi à remporter un match. Après avoir joué à
domicile face aux groupes du Stade Toulousain, les entraîneurs font un point sur ce
début de saison.

Les Espoirs voient double !

Ce n?est pas sur un plaquage que les Espoirs du Stade Rochelais se sont mis à voir
trouble? Au contraire, c?est en dominant ces championnats de France de rugby à 7 que
nos rugbymen se sont permis de voir double, en remportant le titre pour la deuxième
année consécutive !

Et pourquoi pas le doublé ???

Ce weekend, une partie de l?équipe Espoirs part à Portet-sur- Garonne (MidiPyrénées) pour défendre son titre de champion de France de rugby à 7. Un sacre
conquis l?an passé après deux jours de lutte face aux meilleures équipes hexagonales.
Cette année, les Rochelais disputeront les phases de poule dès samedi face à Mont-deMarsan, Pau et Castres. Voyons ce qu?en pense Jeff Bouché, entraineur des Espoirs?

Jeff, peux-tu faire un léger retour sur le tournoi préparatoire de la semaine
dernière ?
« Et bien, tout est dans la question !
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