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G3>Optimisation
Groupe 3 : Optimisation
Ce groupe concerne les catégories Juniors Crabos et Reichel ainsi que la catégorie Espoirs,
catégories également nommées U19, U21 et U23. L'objectif de ce groupe est de tendre
progressivement vers la pratique du Rugby à haut niveau tout en appliquant de façon de plus
en plus efficace le Projet de Jeu ASR. Des objectifs sportifs précis sont également fixés
pour chaque catégorie.

Référent et coordination : Frédéric Mazière
Préparation physique : Mathieu Machefert

Catégorie CRABOS
Les Crabos du Stade Rochelais sont engagés en Championnat de France. Cette catégorie
est réservée au joueurs agés de moins de 19 ans. Comme pour la catégorie Reichel, les 40
équipes engagées sont réparties en 4 poules. Chaque poule dispute un championnat à 10
équipes avec des matches Aller/Retour. Les quatre premières équipes de chaque poule
sont ensuite qualifiées pour les phases finales (8ème, 1/4, 1/2 et Finale).
Les entraînements ont lieu les mardis, jeudis et vendredis à 18h30

Règles spécifiques
Les mêlées sont poussées sur 1,5 m seulement (gain du ballon)
Les mi-temps sont de 35 minutes.

Entraîneurs : Jean-Marc Poinseau et Benoît Chassaing
Dirigeants : Bernard Billaud et Gérard Vernet

Catégorie REICHEL
L'équipe Reichel du Stade Rochelais est engagée en Championnat de France A. Cette
compétition concerne les joueurs agés de moins de 21 ans. Les 40 équipes engagées sont
réparties en 4 poules et disputent des matches Aller/Retour. A l'issue de la phase régulière,
les 4 premières équipes de chaque poule disputent les phases finales (8ème, 1/4, 1/2 et
finale).
Les entraînements ont lieu les mardis, mercredis et vendredis à 18h30.

Entraîneurs : Olivier Guillet et Frédéric Mazière
Dirigeants : Olivier Marchais et Philippe Wolff

Catégorie ESPOIRS

Les Espoirs du Stade Rochelais sont engagés dans la Poule 2 du Championnat de France.
Ce championnat s'adresse aux joueurs de moins de 23 ans. Il est néanmoins possible de
faire jouer avec l'équipe Espoir des joueurs sous contrat professionnel agés de plus de 23
ans (4 max. par rencontre en Top 14 et 8 max. en Pro D2). La poule est composée de 10
équipes.
Les entraînements ont lieu les mardis, mercredis et vendredis à 18h30.

Entraîneurs : Laurent Albinet et Sébastien Boboul
Dirigeants : Christian Maqueda et Eric Belgrand
Staff Médical : Paul Guilbeau (ostéopathe)
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