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33 - 19
STADE ROCHELAIS

BOURGOIN

0"
Soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce match de la 23ème journée
entre La Rochelle (5ème) et Bourgoin (9ème).

0"
C'est la fin de l'échauffement, et le soleil est en train de faire son entrée
sur le Stade Marcel Deflandre.

0"
Le coup d'envoi du match vient d'être donné par les Berjaliens.

3"
Tout de suite les Rochelais mettent les mains sur le ballon et progressent
rapidement vers la ligne des 22m adverse. Ils y obtiennent la première
pénalité du match transformée sas problème par Benjamin Dambielle.

5"
Sur la remise en jeu, les rochelais font parler la poudre et transpercent le
rideau défensif des ciel et grenat. Cependant ils se mettent à la faute par une
passe en avant la mêlée est donc Berjalienne

7"

Sur la première action des visiteurs, ces derniers commettent un en-avant et
rendent donc la balle aux Jaune et Noir.

8"
Le ballon sort proprement et en trois temps de jeu les Rochelais font la
différence. Cependant Maxime Le Bourhis est arrêté sur la ligne des 5m.
Mais les Ciel et Grenat sont coupable d'une faute sur le plaquage. La
pénalité frappée par Benjamin Dambielle passe entre les poteaux.

10 "
Les Berjaliens n'arrivent pas à traverser la ligne des 50m et les Rochelais
récupèrent une nouvelle fois la balle.

14 "
Première pénalité des visiteurs obtenue sur leur première incursion dans
le camp des Jaune et Noir. Elle est transformée par Romain Sola

16 "
Nouvelle en-avant des Ciel et Grennat qui n'arrivent pas à développer leur
jeu. Il faut que les Jaune et Noir sont bien placés en défense.

17 "
Sur la mêlée qui suit le ballon sort très rapidement et rejoint Damien Cler
sur l'aile qui déborde son vis à vis puis frappe au pied pour lui même et file
à l'essai. Magnifique exploit personnel

18 "
Transformation réussie.

21 "
Sur la remise en jeu, les visiteurs font une belle percée. Cependant le
ballon est récupéré dans l'enbut par Vincent Roux qui finit en touche sur
la ligne des cinq mètres. Sur la touche, ils tentent de franchir la ligne de
défense mais ils sont arrêtés irrégulièrement par les Rochelais. La
pénalité est transformée par Romain Sola.

25 "
Les deux équipes se rendent coup pour coup en ce début de match. Les
deux équipes défendent bien et le ballon passe très rapidement d'un camp à
l'autre.

27 "
Partis de leurs 22, les Rochelais enchainent les temps de jeu et progressent
rapidement jusqu'à obtenir une pénalité sur la ligne des 40 en face des
poteaux.

29 "
Elle est transformée sans problème par Benjamin Dambielle.

31 "
Sur la remise en jeu le ballon n'a pas le temps de toucher le sol avant que
les Jaune et Noir ne commettent une faute. La pénalité est transformée
par Romain Sola

33 "
Enorme action des visiteurs qui traversent le rideau défensif des Rochelais.
Avec le surnombre ils n'arrivent cependant pas à marquer l'essai. L'arbitre
revient à la faute de Rabeni. La pénalité est transformée par Romain Sola.

37 "
Les Rochelais obtiennent une touche sur la ligne des 22 suite à un mauvais
dégagement des visiteurs qui file direct en touche.

39 "
La touche ne donne rien, pire le lancer n'étant pas droit, les Rochelais
concèdent une mêlée aux Berjaliens. Les Jaune et Noir gagnent la
mêlée et obtiennent une pénalité transformée par Benjamin Dambielle.

40 "
C'est la mi-temps au Stade Marcel Deflandre et les Jaune et Noir mènent
pour l'instant 19 à 12.

40 "
Romain Carmignani, Vincent Roux et Nicolas Djebaïli laissent leurs places à
Alfie To'Oala, Guillaume Devade et Romain sazy

42 "
Sur la première mêlée de la seconde mi-temps, les Rochelais ne semblent
pas y être mais ils récupèrent la balle et tentent de s'échapper par
l'intermédiaire de Benjamin Ferrou. Mais sur la libération de balle

suivante ils commetent un en-avant.

44 "
Les Rochelais sont cette fois prêt et enfoncent la mêlée des visiteurs. Par
contre la pénaltouche qui suit est très mal gérée par les locaux qui
perdent le ballon et s'exposent à un contre.

46 "
Sur la contre attaque Alfie To'Oala qui plaque assez séchement un centre
berjalien est rappelé à l'ordre par l'arbitre.

48 "
Uini Atonio sort et Benoit Lecouls rentre

49 "
Les Jaune et Noir perdent leur troisième touche de rang en seconde mitemps.

51 "
Petrisor Toderasc et Benjamin Geledan cédent leurs places à Kévin Le
Guen et Gaetan Guyon.

53 "
Robert Mohr sort après un choc avec la défense adverse. Cobus Grobler le
remplace.

55 "
Sur une touche Rochelaise, les Jaune et Noir crée un maul que les
Berjaliens écroulent irrégulièrement. Carton Jaune pour Thomas
Vervoort.

55 "
Sur la mêlée qui suit les Jaune et Noir sortent le ballon très rapidement et
lance Alfie To'Oala dans l'enbut! Essai !

55 "
Transformation réussie.

57 "

Sur la remise en jeu, les Jaune et Noir récupèrent le ballon, Rabeni croise
avec Dambielle qui transperce le rideau défensif et passe le ballon dans la
course à Maxime Le Bourhis qui crochète le dernier défenseur pour aller
applatir entrre les poteaux.

58 "
Nouvelle transformation réussie par Benjamin Dambielle.

60 "
Les Rochelais profitent de leur suppériorité numérique pour mettre le feu
dans le camp des Berjaliens qui ne semblent plus y être.

64 "
Le match reprend après une courte interruption suite à la blessure d'un
Berjalien. Sur la relance, les Jaune et Noir pacent une nouvelle fois le
rideau défensif des visiteurs, grâce à Benjamin Dambielle. Ils sont arrétés
sur la ligne des 5m.

66 "
Sur la mêlée qui suit, les Berjaliens sont sanctionnés. Alfie To'Oala joue
rapidement et est arrêté à 50cms de l'enbut. Le ballon sort grand côté et
arrive dans les mains de Romain Sazy qui rentre dans l'enbut mais ne peut
pas applatir. Mêlée à 5m à suivre

70 "
Le match perd un peu en intensité et avant chaque mêlée les kinés des
deux équipes rentrent sur le terrain pour soigner les joueurs des deux
camps.

72 "
A la sortie d'une mêlée justement, Benjamin Ferrou slalom dans la
défense adverse. Trois passes plus tard, les Jaune et Noir sont à 5 m de
l'enbut berjaliens.

74 "
Enorme défense rochelaise sur la contre attaque. Les locaux font preuve
d'une grande solidarité collective. Cependant sur l'action qui suit Joshua
Holmes traverse le dernier rideau et file à l'essai.

76 "

transformation réussie par Romain Sola.

80 "
C'est fini au Stade Marcel Deflandre. Victoire de La Rochelle 33 à 19.
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