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Feuille de match : Sun. 4 March 2012

21 - 13
STADE ROCHELAIS

0"
Bonjour à tous! Soyez les bienvenus pour suivre en direct le match opposant
La Rochelle à Dax au Stade Marcel Deflandre. Ici, les tribunes sont pleines
pour ce choc de la 22ème journée de Pro D2!

1"
Le coup d'envoi vient d'être donné par Sébastien Fauqué et il est de
suite récupéré par les Rochelais.

1"
Les Jaune et Noir mettent la pression d'entrée et obtiennent la première
pénalité du match. Le ballon s'envole et s'échoue sur le poteau gauche.

5"
Après une nouvelle phase de jeu bien métrisée par les Rochelais,
Sébastien Fauqué tente le drop qui passe sans problème entre les poteaux.

7"
Les Dacquois qui obtiennent une pénalité au trente mètres décident de
jouer la pénaltouche. Résultat les avants Rochelais leur subtilise le cuire et
La Rochelle peut se dégager et trouver une très belle touche dans le camp
de l'US Dax

11 "

Les deux équipes se rendent coup pour coup et les énormes plaquages
pleuvent en ce début de match.

13 "
Les Dacquois qui ont le ballon depuis quelques minutes n'arrivent pas à
sortir de leur moitié de terrain et sont poussés à la faute par une bonne
équipe Rochelaise.

15 "
Les joueurs sont concentrés d'un côté comme de l'autre et les esprits
commencent à s'échauffer.

16 "
Robert Mohr est sanctionné pour s'être fait justice lui-même dans un
regroupement.

17 "
Sur la pénaltouche joué par les Dacquois, un mole se forme et les
rochelais se mettent à la faute.

17 "
La pénalité touche le poteau

18 "
Le ballon est directement récupéré par les Rouge et Blanc qui après deux
temps de jeu transpercent la défense Rochelaise pour aller inscrire le
premier essai du match

20 "
La transformation est réussie

22 "
Après un bon début de match, nous assistons à une baisse de régime des
Jaune et Noir. Sur un mole formé au milieu du terrain les Dacquois en
profitent pour gagner plus de 20m et pousser les locaux à la faute.

23 "
Romain Lacoste transforme la pénalité. (3 - 10)

25 "
Sur la relance les Jaune et Noir mettent le feu à la défense Dacquoise et
obtiennent une mêlée à 5m de l'enbut.

27 "
La mêlée ne donne rien sinon une nouvelle pénalité pour le Stade
Rochelais. Elle est transformée par Sébastien Fauqué.

30 "
Nouveau poteau de Sébastien Fauqué après une pénalité de 50m

32 "
Personne n'ayant suivi, les Rouge et Blanc peuvent se dégager. Sur
l'action qui suit, les Jaune et Noir obtiennent une nouvelle pénalité sur la
ligne des 40m. Elle est cette fois réussie par Sébastien Fauqué.

34 "
Chose assez rare pour être noté, le pack dacquoi subit les impact des
avants rochelais. Nouvelle illustration sur une mêlée perdu par les Rouge
et Blanc. Pénalité à 60 à suivre.

36 "
Benjamin Dambielle rate le coche.

38 "
La tension continue à monter entre les deux packs et les premières claques
commencent à tomber.

40 "
A la mi-temps Dax mène 10 à 9

41 "
C'est reparti ici au Stade Marcel Deflandre entre La Rochelle et Dax. Les
Danas Sportives laissent place aux deux équipes!

41 "
Sur la remise en jeu, Seru Rabeni s'empare du ballon et passe en revue une
partie de l'effectif des Rouge et Blanc.

43 "
Le Stade a cru assister au premier essai des Jaune et Noir mais Vincent
Roux était hors-jeux. L'arbitre revient donc à la faute et offrent une
pénalité à l'US Dax

44 "
Pénalité transformée par Romain Lacoste.

45 "
Sébastien Fauqué laisse sa place à Sébastien Laloo!

47 "
Depuis prêt de deux minutes les Rochelais enchaine les temps de jeu et
avance petit à petit. Le public commence à se réveiller.

48 "
On le sentais venir! Essai de Maxime Le Bourhis qui a bien suivi la percée
magistrale de Benjamin Geledan.

49 "
Essai transformé par Benjamin Dambielle.

50 "
Le public est bel et bien réveillé et pousse son équipe.

51 "
Sortie de Robert Mohr et entrée de Cobus Grobler qui s'empare de son
premier ballon sur la touche qui suit.

56 "
Les Rochelais ont voulu jouer une pénaltouche et ont offert une possibilité
de dégagement aux Dacquois. Touche à suivre sur la ligne médiane.

59 "
Les Dacquois se lancent dans une série de Pick and Go mais ont bien du
mal à avancer et se heurtent pour l'instant à l'arrière garde Rochelaise.

60 "

Benjamin Geledan, Romain Carmignani et Nicolas Djebaili quittent le
terrain pour laisser leurs places à David Mc Gowan, Alfie Toala et Kevin
Leguen.

62 "
Les Dacquois continuent leur chassé croisé au milieu du terrain et
obtiennent même une pénalité chanceuse. Pénaltouche à venir pour les
Dacquois au niveau des 30 m.

65 "
Les Rochelais ont enfin remis les mains sur le ballon et obtiennent un très
belle touche sur la ligne des 22.

67 "
Gaetan Guyon remplace Christophe Lafoy.

68 "
Au bout d'un long mouvement des Jaune et Noir Seru Rabeni rate le ballon
alors qu'il ne restait plus qu'une passe à faire. Mêlée pour les Dacquois

69 "
Sur une très belle poussée Jaune et Noir, les Rochelais récupère le
Le pack dacquois est une nouvelle fois mis à mal.

ballon.

71 "
Les mêlées se succèdent et les Dacquois sont logiquement pénalisés.

72 "
Pénaltouche à suivre

73 "
Elle ne donne rien si ce n'est un long dégagement des visiteurs.

76 "
Les phases de jeu des Rouge et Blanc se succèdent mais ne donnent rien.

77 "

Sur une nouvelle mêlée mal négocié par les Dacquois commentent une
nouvelle faute et Thomas Synaeghel hérite d'un carton jaune.

78 "
Les Rochelais en profitent directement et déroule pour le plus grand plaisir
du public. Ils sont arrêtés à 10 m de l'enbut. Il profite du surnombre petit
côté pour envoyer Vincent Roux à l'essai!

79 "
Transformation ratée

80 "
Merci à tous d'avoir suivit le match avec nous. Passez une bonne soirée et à
la semaine prochaine. La Rochelle recevra Bourgoin.
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