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Feuille de match : Sun. 11 December 2011

17 - 12
SECTION PALOISE

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti au Stade du Hameau et ce sont les Palois qui donnent le coup
d'envoi de cette rencontre.

2"
Ce début de match est à l'avantage des Palois qui campent dans le camp
Rochelais.

4"
Les Rochelais se dégagent. Les Palois gardent le ballon sur la touche et
Barrère transperce la défense Rochelaise entre Fauqué et Rabeni et file à
l'essai.

5"
L'ouvreur Palois ne transforme pas.

8"
Le début de match est animé, Fauqué profite d'un bonne position de drop
mais tape le poteau. Les palois se dégagent

10 "
Après une bonne séquence offensive les Rochelais concèdent une
pénalité sur un ruck. Les Palois trouvent une bonne touche

11 "
Les Palois apparaissent très concentrés en ce début de partie. Il conservent
leur ballon sur cette pénal-touche et progressent. Mais les Jaune et Noir
contestent le ballon sur le ruck. L'arbitre accordent néanmoins une mêlée

à Pau

19 "
Les Rochelais sont à l'offensive et avancent... Soucaze est mis au sol mais
Barrère ne fait rien pour se sortir de la zone "Plaqueur-Plaqué". Fauqué
profite de l'occasion pour ouvrir le score

21 "
Nouvelle occasion très nette pour les Palois qui comment un en-avant à
quelques centimètres de la ligne.

21 "
Les Rochelais sont pénalisés sur la mêlée et Manca ajoute 3 points au
conteur des locaux

27 "
Carmignani commet une faute grossière en touche en accrochant le sauteur
adverse. Nouvelle opportunité pour Bouillot. Cette fois ci ça passe et le
score est désormais de 11 - 3

28 "
P. Collazo fait sortir Carmignani et fait rentrer To'Oala

30 "
Les Maritimes sont une nouvelle fois pénalisés mais Bouillot loupe
l'opportunité de faire le break

33 "
Première opportunité franche pour les Rochelais qui sont désorganisés
mais tout de même dangereux.

35 "
Les Jaune et Noir ne sont pas dans leur assiette et semblent se chercher.
Espérons que la pause qui approche leur permettra de se remettre dans la
bonne voie

38 "
Les Maritimes parviennent enfin à enchaîner plusieurs séquences offensives
et rentrent dans les 5m Palois

39 "
Bonne défense de Moa qui arrache le ballon à Mohr

39 "
Les Locaux mettent à mal la mêlée rochelaise mais se mettent à la faute.
Fauqué à l'occasion de ramener les siens à 5 points

40 "
Ca passe pour l'ouvreur Rochelais, l'arbitre siffle la pause et renvoi les 2
formations aux vestiaires.

41 "
C'est reparti, Fauqué donne le coup d'envoi de cette 2ème PériodeFerrou
a remplacé Berger à la pause

42 "
Les Rochelais sont pénalisé sur un hors jeu et 3 pts de plus pour Pau

45 "
Les Rochelais semblent animés de meilleures attentions en ce début de
seconde mi-temps. Ferrou porte l'offensive et trouve LeBourhis à son
intérieur malheureusement la passe est en avant de quelques centimètres

48 "
La discipline pose tout de même encore problème aux Rochelais qui sont
une nouvelle fois pénalisé. Manca ajoute 3 points au compteur des locaux.
Les Jaune et Noir doivent mettre de l'ordre dans leur jeu pour ne pas passer à
côté de cette partie

50 "
Mc Gowan remplace Som et Lafoy remplace Toderasc

51 "
Les Jaune et Noir rentrent enfin dans le camp des locaux et récoltent une
bonne pénalité. Fauqué reste à 100%. 17 - 9

56 "
Morh cède sa place à Jacob

58 "
Bonne séquence offensive des Maritimes, une nouvelle fois le coaching
semble porter ses fruits. Ils sont dans les 22m palois et font les efforts
nécessaires pour revenir au score

58 "
Clément remplace Leupolu

59 "
La défense paloise tiens bon et semble pour le moment imperméable. Les
locaux récupèrent d'ailleurs le ballon et se dégagent.

65 "
Les Rochelais sont en train de saper la mêlée paloise, secteur dans lequel
ils étaient plutôt dominés jusqu'alors. Soucaze sort le ballon mais l'arbitre
estime qu'il commet un en-avant... ce que ne confirme pas le ralenti, c'est
dur pour les Rochelais qui étaient à 5m de l'en-but et voient les palois se
dégager.

69 "
Cestaro remplace Cler

70 "
La défense paloise est intraitable mais elle se met (pour une fois) à la faute...
Et Fauqué est une fois plus impeccable... Le Rochelais tiennent pour le
moment le bonus défensif

74 "
Les Rochelais dominent cette fin de rencontre mais restera t-il assez de
temps pour concrétiser ?

78 "
Les Rochelais portent une ultime offensive...

79 "
Sazy trouve une première brèche

80 "

Quel suspens ! Les Rochelais jouent enfin et mettent sérieusement en
danger les locaux... Fauqué tente une passe au pied pour Laloo... Il est
stoppé à 5cm de la ligne d'essai

80 "
C'est fini... Les Palois ont livré un match solide en défense, les Rochelais
peuvent peut-être regretter de ne pas être rentrés dans ce match un peu
plus tôt
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