Home > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Feuille de match : Sat. 14 January 2012

26 - 16
STADE ROCHELAIS

OYONNAX

0"
Bienvenue sur le site du Stade Rochelais pour suivre en direct le match
opposant La Rochelle à Oyonnax au Stade Marcel Deflandre.

0"
Les joueurs des deux équipes entrent sur le terrain. Ils sont chaudement
accueillis par un groupe de Pompom girls !

1"
Le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre de la rencontre: Mr
Sébastien CLOUTE.

2"
Première mêlée de la rencontre sur la ligne des 50 pour Oyonnax.

8"
Suite à un hors jeu d'Oyonnax, les Rochelais obtiennent une pénalité
transformée par Sébastien FAUQUE.

10 "
Passage à vide Rochelais à 30 mètres de leurs poteaux; la transformation qui
suit est transformée par Romain BOSCUS. (3-3)

17 "
En ce début de match, aucune des deux équipes n'arrivent à tenir le ballon.
On assiste pour l'instant à une partie de gagne terrain.

22 "
Faute de la première ligne Rochelaise sur une mêlée dans leur 22m. La
pénalité est transformée par Romain BOSCUS.

23 "
Sur l'action suivante, Benjamin FERROU réalise une percée foudroyante
qui finit malheureusement en touche. Les Rochelais sont à 10m de la ligne
d'Oyonnax.

28 "
Essais pour La Rochelle! Suite à un travail des avants le long de la ligne
d'essais, FAUQUE trouve LE BOURHIS à son intérieur qui file à l'essai.

29 "
Transformation réussie par Sébastien FAUQUE

33 "
Romain BOSCUS tente un drop à 40 m face au poteaux. Le ballon qui
s'envole très haut passe de justesse.

36 "
Pénalité en faveur de La Rochelle transformée sans problème par
Sébastien FAUQUE.

40 "
Oyonnax obtient une touche sur la ligne des 5m. Sur la touche qui suit, les
avants d'Oyonnax jouent au raz et traversent plus de la moitié du terrain.
Sur une ultime ouverture de Romain BOSCUS, Arnaud PIC s'empare du
ballon et file à l'essai.

40 "
L'essai est transformé par Romain BOSCUS

40 "

A la mi-temps, c'est Oyonnax qui mène les débats.

41 "
Reprise du match entre La Rochelle et Oyonnax au Stade Marcel Deflandre.
Le score est pour l'instant de 13 à 16.

41 "
Pour La Rochelle entrée du numéro 16, Franco PANI à la place de Kévin
LE GUEN.

42 "
Pénalité pour La Rochelle réalisée par Sébastien FAUQUE.

44 "
Enorme percée de LesLey VAINIKOLO, sur son passage il laisse Salim
TABENI au sol. A la sortie du point de fixation, FERROU cherche loin
derrière FAUQUE pour un drop à 40m qui passe sans problème.

48 "
En avant d'Oyonnax sur leur ligne des 22. Mêlée Rochelaise à suivre!

49 "
Premier échec pour Sébastien FAUQUE ce soir.

50 "
LEOPOLU et JACOB laissent leurs places à LECOULS et GROBLER

54 "
Après deux phases de jeu des arrières Rochelais, Maxime LE BOURHIS
en bout d?alignement file à l'essai. A noter la très belle fixation de
Sébastien BOBOUL.

54 "
Transformation réussie par Sébastien FAUQUE

57 "
Christophe LAFOY remplace Petristor TODERASC

60 "

Entrée de Alfie TOALA à la place Thomas SOUCAZE

60 "
11000 personnes sont présentent ce soir au Stade Marcel Deflandre

64 "
Seru RABENI laisse sa place à Damien CLER pour le dernier quart d'heure

65 "
Enorme occasion pour La Rochelle. Lesley VAINIKOLO passe le premier
rideau. Il n'arrive cependant pas à trouver Damien CLER....

74 "
Sur la seule véritable occasion d'Oyonnax. Les visiteurs obtiennent un
pénalité. Et c'est raté.

80 "
Mêlée Rochelaise pour finir...

80 "
Et c'est la fin du match au Stade Marcel Deflandre. La Rochelle s'impose
comme la semaine dernière 26 à 16.

80 "
La deuxième mi temps de ce match a été dominée en intégralité par une
équipe Rochelaise qui a fini par prendre le meilleur sur Oyonnax.

80 "
Bonne soirée à tous.
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