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Jeunes
Préparation des Reichel et Crabos

Samedi dernier, les Reichel et Crabos du Stade Rochelais réalisaient un match de
préparation contre les formations de l?Union Bordeaux-Bègles. L?occasion pour les
entraineurs de jauger leur effectif sur le terrain de la Plaine des jeux, contre de solides
équipes Béglaises?
Tout d?abord, les Reichel se sont inclinés 12 ? 22, face à une équipe bordelaise aguerrie ,
selon Jean-Marc Poiseau, entraineur Reichel :

Le centre de formation reprend du service !

Armand Mardon, responsable sportif du centre de formation Rochelais, revient avec
nous sur la reprise des entrainements. La préparation ayant déjà commencée il y a un
mois, c?est l?occasion de passer en revue la relève du Stade Rochelais?

Quand avez-vous repris les entrainements ?
« Le 8 août, conjointement avec la reprise de l?équipe Espoirs. »

En quoi consiste le travail de ces premières semaines ?
« En premier, refaire des tests physiques.

EN AVANT-PREMIERE?

Après deux mois de préparation et la bagatelle de 3 matchs amicaux remportés, le
Stade Rochelais entre ce weekend end dans le vif du sujet avec un déplacement à
Oyonnax. Pour cette première journée de championnat, Thomas Soucaze, qui
endossera le brassard de capitaine, nous fait part de son ressenti?

La Rochelle - Toulouse : le groupe !

Quatre mois que les supporters rochelais l'attendent, l'heure du premier match à
domicile de la saison a sonné. Samedi 30 août, à 14h45, les Jaune et Noir affrontent le
Stade Toulousain dans un stade Marcel Deflandre nouvelle version avec la
construction de la Tribune G.H. Jackson.
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