Home > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Feuille de match : Sun. 29 January 2012

25 - 6
STADE ROCHELAIS

SC ALBIGEOIS

0"
Bonjour, soyez les bienvenues pour suivre en direct le match opposant La
Rochelle à Albi.

0"
Le coup d'envoi vient d'être donné par les Albigeois.

2"
Fauque rate la première pénalité du match à 50m face aux poteaux.

7"
Le match tarde à se lancer. Les deux équipes se battent pour le ballon au
milieu du terrain. Mais aucune des deux n'a pour l'instant pris l'avantage.

13 "
Après une longue période de pillonage albigeois sur le ligne d'en-but
Rochelaise, ces derniers parviennent à se dégager et obtiennent une mêlée
sur la ligne des 20m Albigeoise.

16 "
Après deux mêlées écroulés successivement l'arbitre rappel les joueurs à
l'ordre. Sur la troisième il exclut temporairement le numéro 1 d'Albi.

17 "
Sur la pénalité qui suit, Fauque marque les 3 premiers points Rochelais.

21 "
Essai de Damien Cler. Après une bonne phase de jeu de la ligne de trois
quart Rochelaise, l'ailier s'échappe sur la ligne de touche pour aller aplatir
dans l'en-but.

22 "
Fauque ajuste et transforme sans difficulté

24 "
Carton jaune pour Vincent Roux pour un plaquage à retardement.

24 "
Pénalité réussie pour Thomas Fournil

28 "
Superbe percée de Benjamin Ferrou qui obtient une pénalité sur la droite
du terrain.

29 "
Pénalité réussie pour Sébastien Fauque et La Rochelle.

34 "
Les deux équipes évoluent de nouveau à 15.

36 "
Bonne phase de jeu des Albigeois qui ont remonté tout le terrain. Ils sont à
15 mètres de l'en-but.

37 "
Pénalité pour les Albigeois à 10 m face aux perches. Elle est réussie par
Fournil

39 "
Touche sur La Ligne des 22 en faveur de La Rochelle. Les Rochelais

enchaînent les phases de jeu, Fauque tente le drop mais le rate.

40 "
C'est la mi-temps au Stade Marcel Deflandre et La Rochelle mène pour
l'instant.

40 "
Pendant la mi-temps, la mascotte du Stade Rochelais met le feu au stade au
milieu des Danas Sportives.

41 "
C'est reparti à Marcel Deflandre

43 "
Entrée de Thomas Soucaze à la place d'Alfie Toala

45 "
Tamato LEUPOLU laisse sa place à Stéphane Clement.

50 "
Après 5 minutes de Gagne terrain, les deux équipes s'offrent un moment
de répit avec une touche pour les Rochelais sur la ligne des 40m. Sur le
mole qui suit, les avant Rochelais construisent avant d'ouvrir sur Fauque
qui s'échappe et traverse toute la ligne Albigeoise. deux passes plus tard,
Stéphane Clément aplatit au coin de l'en-but.

51 "
transformation ratée pour Sebastien Fauquet.

52 "
Lafoy laisse sa place à Toderasc.

52 "
Sur l'action qui suit, les arrières albigeois récupèrent un ballon le long de
la touche et rentre dans l'en-but Rochelais, heureusement Vincent Roux
aplatit dans son en-but.

54 "

Lesley Vainikolo sort et laisse sa place à Sébastien Laloo.

57 "
Laloo joue 10 et fait glisser Fauque au centre.

59 "
A noter qu'Arthur Cestaro réalise une très belle prestation à l'arrière pour
l'ASR.

61 "
Pénalité pour les Rochelais à 50m face aux poteaux. Fauque joue la
penaltouche.

61 "
double changement pour l'ASR avec les entrées de Piula Faasalele et de
Benjamin Geledan à la place de Robert Mohr et de Franco Pani

63 "
Les Rochelais file à l'essai, ils sont arrêtés à 5 mètres de l'en-but. Le 17
albigeois gène la sortie du ballon et tape même dedans. Il restera 10
minutes dehors.

65 "
Les Rochelais continuent à pilonner les albigeois le long de leur ligne.

68 "
Après de longues minutes sur la ligne d'en-but et une énorme défense des
Albigeois. Les Rochelais commettent une faute et laissent les albigeois se
dégager. Touche sur la ligne des 40 m.

70 "
11000 personnes au Stade Marcel Deflandre !

73 "
Bon travail en attaque des Rochelais, qui viennent de re-rentrer dans les 22
d'Albi, ils laissent derrière eux deux albigeois au sol.

76 "

Essai de Maxime Le Bourhis. Piula Faasalele intercepte un ballon à 5 m de
sa ligne. Il sort tant bien que mal des arrières albigeois et transmet le ballon
à Maxime Le Bourhis. Ce dernier tape à suivre pour lui même. Il sort les
cannes pour prolonger son coup de pieds jusque derrière les poteaux avant
d'aplatir. MAGNIFIQUE

77 "
Fauque transforme.

78 "
Les Rochelais continuent à attaquer à l'image de Cestaro qui tente de
s'échapper le long de la ligne de touche.

80 "
Fin du match, et victoire des Rochelais 25 à 6 avec en prime le point de
bonus offensif.
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