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Feuille de match : Sat. 10 September 2011

23 - 17
STADE ROCHELAIS

PÉRIGUEUX

"
Bienvenue à vous, chers internautes, pour le premier match à domicile du
Stade Rochelais. Comme à son habitude, le stade Marcel Deflandre est
presque plein et l'ambiance bat son comble. Les compositions d'équipes
ont été annoncées. Les joueurs rentrent maintenant sur la pelouse sous les
applaudissements...

00 "
Ce sont les rochelais qui vont démarrer avec le pied de Fauqué.

01 "
Première touche rochelaise suivie d'un maul, les maritimes écartent et
commettent un en avant. Introduction perigourdine dans leurs 22 mètres.

02 "
Périgueux se dégage, touche à 15 mètres pour les locaux. Sur la sortie, les
visiteurs sont à la faute, pénalité pour La Rochelle.

03 "
Sans problème pour Fauqué.

05 "

Les Rochelais relancent à l'aide d'un maul, écartent au grand large mais
commettent un en-avant.

07 "
Mêlée périgourdine, suivie d'une chandelle. Dambielle se dégage au
pied et l'action est arrêtée à 45 mètres de l'en-but rochelais. Mêlée
introduction Périgueux. Les maritimes sont pénalisés. Périgueux joue au
pied. La Rochelle relance mais commet à nouveau un en-avant.

09 "
Périgueux rate un drop

12 "
Sur une action périgourdine dans les 22 rochelais, la défense est signalée
hors-jeu. Pénalité pour le 10, Jérôme Bosviel. Ca passe !

13 "
Touche rochelaise, le maul est effondré. Les rucks sont disputés. Le ballon
va de part et d'autres du terrain au fil des coups de pieds. L'action est
arrêtée au milieu de terrain sur une relance périgourdine. Mêlée
introduction Ferrou.

16 "
Steeve Barry transperc la muraille de Périgueux mais ne trouve pas de
soutien. Mêlée rochelais à 5 mètres de l'en-but adverse. Les locaux
choisissent cela plutôt que de tirer la pénalité. Les Rochelais sont
pénalisés. Renvoi des visiteurs.

19 "
Touche pour Périgueux légèrement dans leur camp.

20 "
Sur une pénalité, les périgourdins bottent en touche à 20 mètres.

21 "
Sur une énième pénalité pour Périgueux, les esprits s'échauffent très
sérieusement. La rencontre marque une pause.

21 "
Sur la bagarre, Romain Sazy et Nicolas Brindel sont tous deux expulsés

définitivement. Le match continuera à 14 contre 14.

22 "
Mêlée périgourdine sous pression, à 5mètres de leur en-but.

25 "
Les visiteurs se dégagent difficilement au pied. Touche pour les rochelais à
25 mètres.

27 "
Les deux équipes se rendent la balle mais Périgueux est plus offnsif. Roux
récupère la balle au sol et l'on se retrouve avec une touche pour les locaux à
30 mètres des perches adverses.

28 "
Mêlée introduction Périgueux près de la ligne médiane.

29 "
Sur fébrilité rochelaises les visiteurs sont à deux doigts de marquer en
contre. Mais ils ratent à leur tour le ballon et les maritimes se dégagent.

30 "
Après un maul, les rochelais envoient au large, Flo' Ninard, en bout de
ligne, efface un joueur et aplatit côté Port-Neuf devant la SMAM.

32 "
Fauqué transforme en coin, 10 à 3 pour La Rochelle !

34 "
Pénalité ratée pour les périgourdins. Les nombreux botteurs du club sont
sous pression.

35 "
Sur la relance, Seru Rabeni transperce la défense, passe après plaquage à
Steeve Barry qui croise avec Vincent Roux. Le centre va au bout, c'est
l'essai !

37 "

Notre 10 manque la transformation assez excentrée.

39 "
Juste avant la mi-temps, les périgourdins transpercent dans les 22 mètres.
Après une passe douteuse, les rochelais sont hors-jeu. Les visiteurs
enchainent à la main et aplatissent en coin avec les gros. Il semblait pourtant
que plusieurs fautes avaient été commises durant le jeu. Les arbitres,
après concertation, valident l'essai des périgourdins.

40 "
La sirène retentit dans le stade. Bosviel fait tomber deux fois l'ogive du tee.
Le public s'impatiente et le botteur tire. Poteau rentrant pour les
périgourdins !

40 "
le CA Perigueux va relancer avec Bosviel à la botte !

40 "
Périgueux est pénalisé sur les 22 mètres. Des changements on été
opérés des deux côtés dus aux deux expulsions. Mêlée introduction
Ferrou à 40 mètres des perches Périgourdines.

43 "
Ferrou aurait fait un en-avant sur un renvoi des 22. Mêlée de Périgueux.
Les visiteurs sont enfoncés et sont pénalisés. Dambielle ramène les Jaune
et Noir sur les 22 périgourdins : touche à suivre.

46 "
Mêlée aux visiteurs répétée deux fois. Les rochelais rentrent avant la
consigne de l'arbitre. Les visiteurs relancent puis jouent au pied. Dambielle
renvoit en touche. Les rochelais chipent la balle en touche et combinent au
large. Sur une passe manquée l'arbitre siffle à nouveau un en-avant très
limite.

49 "
Touche rochelaise sous pression à 5 mètres de l'en-but maritime. Le lancer
est raté et Ayestaran choppe la balle et part à dame sans conteste. Essai !

50 "
La transformation y est !

52 "
Steeve Barry est décidément sans complexe pour son premier match. Il
fait cavalier seul sur 60 mètres et manque de soutien à temps. Touche
rochelaise à 5 mètres. L'entrée de Jacob a donné lieu à un savoureux
tampon sur un adversaire.

53 "
Attaque rochelaise sur toute la largeur, un joueur adverse shoote dans les
bras d'un maritime. Carton jaune pour Jean-Baptiste Lafitte !

55 "
Lancement de jeu en touche suivi d'un enchainement au large orchestré par
Fauqué. Steeve Barry, encore lui, échoue en touche à 30 mètres de la ligne.

58 "
Contre rochelais, Ninard se ballade le long de la ligne et juste avant de
redoubler avec Rabeni, l'arbitre siffle la touche.

59 "
Les visiteurs prennent le ballon lancé par les rochelais. Les maritimes le
récupèrent et Ferrou échoue à 1 mètre de la ligne en commettant un enavant, après avoir rebondi sur trois défenseurs. Franco Pani sort au profit
de Kévin Leguen, ancien pensionnaire du centre de formation

60 "
Sur du pick and go à 5 mètres de la ligne, Alfie To'Oala enfonce la ligne et
aplatit. Les arbitres se concertent et valident l'essai !

60 "
Fauqué frolle le haut des perches, mais la transfo n'est pas validée.

64 "
Touche rochelaise à 35 mètres de l'en-but. To'Oala enfonce la ligne sur
l'impact. Un défenseur de Périgueux ne se dégage pas, pénalité pour les
rochelais.

65 "
En face des perches et à 30 mètre, c'est sans problèmes pour Fauqué.

68 "
La balle est en terre promise pour les rochelais mais les périgourdins
aplatissent avant! Renvoi au 22. Les visiteurs bottent au loin et Barry nous
remonte l'ogive jusqu'aux 40 mètre. La mêlée rochelaise domine et
Périgueux est pénalisé. Dambielle va tenter la pénalité.

69 "
Et ça passe... à côté !

70 "
Sur un en-avant rochelais, mêlée de Périgueux : la deuxième est la
bonne, la mêlée tourne et l'introduction passe du côté maritime. Des
changements sont faits pour les visiteurs.

73 "
Contre de Périgueux sur un en-avant de Rabeni. Heureusement, l'ailier rate
le ballon : touche pour les rochelais.

75 "
Mêlée rochelaise, à la sortie To'Oala. Rabeni est cravaté, pénalité mise
en touche à 20 mètres. Après plusieurs enchainements, en-avant des troisquarts maritimes. Il y a beaucoup d'approximations dans le jeu.

77 "
Mêlée rochelaise pénalisée. Le lancer sera périgourdin, en plein milieu
de terrain.

80 "
Fin du match. Les Rochelais tiennent leur première victoire dans ce
championnat, non sans mal
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