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LA ROCHEI.LE.
CHATELAILLON
En dépit d'un petit
b
effectif, l'Union espère
falre un résuttat
..............4Æpts
[a Rochelle{hâht......7n pt
RennesËC

Lieu Rennes (salteCourtemanche). Horairc
Gsoir,à20|æurs.ArtiEesMM. Alaoui Hassini et Kermabon. Le grcupe : Etois GarciaVillain, Banaux, Marchand-Delalande, Perrotin, Alpou, Poupet-Cazes, Nair, Attio, Nupert.
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LfUnion sera offensive. pnorocc.
laisséesàladispasitiondelaÉsene
QuantàManon Quentin, elle estindisponible pour raisons personnelles. « Rennes, Cest un peu llnconnu
même si selon des infos recensées,

Iequipe se serait renforcée. Elle
Cesoi4enBretagne,letectrricienma
ritimeManu Basardaura un effectif amputé de sa dasse biberorL puiÿ
que Blaze, Coheleach et Ridel seront

compte unevictoire etune défaite
mais on yva pour faire un truc arrec
un peüt effectif dans un eqprit commando.»

Ilyaura donc moins de rotations

pour oftir dhuûes solutions mais
auxfilles de montrerqu'elles sontca
pables de slmpliqueret de tenirla
distance sur la dut'ee », ajoute le boss
des Maritimes. les Renrnises seront
au complet, même si le retour de
bleszure d'une attrqtnnte.rÉcepüonneuse n'est pas totalement acquis.
Gildas Thanguy confirme lhmbition du projet local et 4 selon ses dires, « fait en sorte d'êûe cohérenl
Mais ça ne reste qu'un projeg encore
faut-il le valider Le derby(contre le
CPB Rennes, NDLR)
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iamaisdans
le bontempo

25-11,25-20,25-17.
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paslailiàiiii-àêl ne partaieniévidemment
iàîiËr, iâËEËôir' sur te parquet d'urp f o1-
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pourquoi pas'
;iekdà

prÉëédênt taissait,
bretonne un sténario
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VEAU ACCrcCNE.

estresÉ lqgique

ment à nos voisines car elles ont
mieux maîtrisé la rencontre On ne
peut s'en prendre quà nousmêmes
caren jouantmieu4 on auraitpu
prétendre à laüctoire.Ce n'estpas
Iabsence d'un élément qui nous a
penalisés...»

DanielMoceur
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[ocatc+ parviennent à franchtr
sans en-

[lo-È'stâiLeiocheto-ctiâtetaittonnais
ËfiÈË. Èi;ùrtôutsans laiserte moindre espoir aux Partenaires dAttio'
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te cPB Rent''tàntès ou Évreux, cpta d.e;
poute est a
forcément compliqué' La
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