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Feuille de match : Sun. 22 January 2012

32 - 20
PÉRIGUEUX

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à Périgueux pour ce match de la 17ème Journée de Pro D2.
C'est les locaux qui donnent le coup d'envoi

1"
Périgueux se fait sanctionner d'entrée. Les Rochelais trouvent une bonne
touche. Lancé pour Geledan sur un alignement réduit. Mais l'arbitre
accorde un bras cassé aux locaux car les Rochelais ont trainé à remettre le
ballon en jeu

3"
Les deux formations échangent de longs coups de pieds mais la gonfle
reste dans l'aire de jeu. Bonne relance des Rochelais mais un en-avant vient
stopper les ardeurs Jaune et Noir... Première mêlée de la rencontre

4"
Sur un grand coup de pied des locaux, Cestaro échappe le ballon et Lafitte
file dans l'en-but malgré le retour de Lebourhis.

4"
Botica transforme. Sur le renvoi Fauqué tape en touche... mêlée au
centre... Les Rochelais doivent se remettre en ordre de marche

6"
Les Rochelais poussent les locaux à la faute sur la mêlée. Fauqué la tente
mais heurte le poteau... le compteur Jaune et Noir reste à 0.

9"

Nouvelle faute de Périgueux, Fauqué trouve une bonne touche à l'entrée
des 22m. Bon lancé de Geledan mais Mohr est accroché en l'air. Nouvelle
pénalité pour La Rochelle

9"
Fauqué n'est pas en réussite, le ballon passe juste à l'extérieur des perches

11 "
Les Rochelais gardent le ballon au sol. Botica tente la pénalité à plus de
50m... sans succès. Pas d'évolution au score

13 "
Les locaux sont pénalisés en mêlée, Fauqué ouvre enfin le compteur
siens 7-3

des

23 "
Décidément les Rochelais ont du mal à se mettre dans le rythme cet aprèsmidi. Ferrou échappe le ballon, pris a contre pied Jacob plaque un peu haut
et nouvelle opportunité pour Périgueux d'alourdir la marque

24 "
C'est chose faite, Bosviel passe 3 point supplémentaire. 10-3

27 "
Déjà 9 pénalités dans ce match dont 7 contre Périgueux... Fauqué trouve
une touche à l'entrée des 22m des locaux. Bonne prise de balle de Jacob.

29 "
Aïe un nouvel en-avant avorte une action Jaune et Noir pourtant bien
engagé !

31 "
Ferrou boite franchement et doit sortir. Lebourhis prend la mêlée et
Rabeni rentre. Roux passe à l'aile

33 "
Nouvelle pénalité contre La Rochelle, Botica ajoute 3 points au compteur
de Perigueux

34 "

Les Rochelais sont à 10m de l'en-but local... Un maul se structure et se
pousse... Il sont à 5m mais perdent le ballon

39 "
Nouvelle pénalité pour Périgueux. Les Rochelais dominent dans
l'occupation mais demeurent stériles au tableau d'affichage... Espérons
que la mi-temps imminente permette de remettre les pendules à l'heure.
Botica alourdie une nouvelle fois la marque

MT "
C'est la pause 16-3 en faveur des locaux... Les centaines de supporters
Rochelais ayant fait le déplacement sont médusés.

40 "
Collazo a effectué des changements à la pause : Soucaze est remplacé par
To'Oala et Pani prends la place de Geledan

41 "
En avant de Périgueux sur la mise en jeu Rochelaise. Les Rochelais
récolte une pénalité sur la mêlée... Fauqué passe la balle entre les
perches 16-6

43 "
Leupolu se fait sanctionné pour un plaquage dangereux... Bosviel passe
une pénalité de plus de 50m... Les Jaune et Noir sont à nouveau à 13
longueurs des locaux

44 "
Lafoy remplace Lecouls

48 "
Fauqué n'est pas en réussite aujourd'hui, il loupe une nouvelle pénalité à
40m légèrement excentré.

51 "
Mc Gowan remplace Mohr

53 "

Les Rochelais dejouent complétement, la touche est mise à mal et Grobler
se fait contrer... pire il se fait sanctionné et la balle est rendue à Périgueux

54 "
Clément dont c'est le retour de blessure aujourd'hui remplace Leupolu

56 "
Les Jaune et Noir se mettent une nouvelle fois à la faute et concèdent une
pénalité à 28m face aux poteaux. 22-6

60 "
Les Rochelais trouvent une bonne touche dans les 22m des locaux après
une énième faute des locaux.

60 "
Les Rochelais doivent trouver la solution rapidement s'il veulent éviter une
considérable déconvenue

61 "
Les Rochelais progressent en maul et sont à 5m dans l'en-but... Gibouin se
met à la faute en écroulant le maul Rochelais. L'arbitre sort le carton jaune

62 "
Essai de pénalité mérité pour La Rochelle après une grosse poussée
Jaune et Noir et plusieurs fautes consécutives des locaux

62 "
Transformation sans problème pour l'ouvreur Rochelais

64 "
Bosviel tente une nouvelle pénalité obtenue pour un ballon gardé au sol
côté Rochelais... Sans problème : 25-13

70 "
On imagine mal comme les Jaune et Noir peuvent s'en sortir tant rien ne
leur réussi cet après-midi, le groupe rochelais est réellement à côté de la
plaque

71 "

COUP DE THÉÂTRE à Rongiéras. Interception de Galletti sur une passe de
Fauqué et file à l'essai. Les ICI ICI c'est Périgueux résonnent dans le
Stade

72 "
Transformation sans problème

75 "
L'arbitre accorde un essai aux Rochelais sur un ultime groupé pénétrant...
pour l'honneur

77 "
Fauqué passe la transformation mais cela ne suiffera pas. Les Rochelais ont
2min pour arraché un bonus défensif

80 "
C'est terminé à Périgueux, les esprits se sont échauffés en fin de partie.
C'est une après-midi cauchemar pour La Rochelle avec un niveau de jeu
incroyablement bas... Le retour promet d'être houleux... Bravo à
Périgueux. Heureusement les Espoirs sauvent l'honneur en s'imposant à
BRIVE (14-16)
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