Home > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Feuille de match : Sat. 14 April 2012

35 - 3
GRENOBLE

STADE ROCHELAIS

0"
Soyez les bienvenus sur notre site pour suivre en direct le match au sommet
de la 26ème journée de Pro D2.

0"
Les deux équipes font maintenant leur entrée sur le terrain.

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

1"
Sur la reception les Jaune et Noir commettent un en-avant.

1"
La mêlée est perdue par les Rochelais. Ils offrent la première pénalité à
Valentin Courrent.

2"
ça passe pour les Grenoblois

3"
Sur la remise en jeu les Grenoblois lancent le jeu. Ils transpercent le rideau
défensif, heureusement Sébastien Boboul est a l'affut et arrête l'ailier
Grenoblois. Le ballon est récupéré par les Jaune et Noir qui se procurent
une très belle action qui s'arrête à 10 m de l'en-but. Pénalité pour
Sébastien Fauqué.

5"

Transformée sans problème par Fauqué.

6"
Vaïnikolo remplace Marienval

6"
Sur la remise en jeu, les Grenoblois récupèrent le ballon. Ils affolent la
défense des Jaune et Noir. Heureusement Lesley Vainikolo veille et envoi
le ballon en touche.

8"
La touche est récupérée par la deuxième ligne locale; Le ballon sort
rapidement est Stewart tape au pied pour son ailier. Heureusement
Sébastien Boboul est la pour applatir dans son en-but.

8"
Sébastien Fauqué relance le ballon depuis ses 22m.

10 "
Le match ressemble à une partie de gagne terrain depuis 2min. Avant que
Stewart trouve une à 5 m de l'en-but Rochelaise.

12 "
Sur la Touche les Grenoblois commettent un en-avant. Mêlée sur la ligne
des 5 des Jaune et Noir. Elle est gagnée. Touche trouvée par Fauqué sur
la ligne des 40 m

14 "
La touche est gagnée par les locaux. Valentin Courrent s'échappe. Il est
fauché par Djebaïli offrant ainsi une deuxième pénalité sur la ligne des
22m

15 "
Il la transforme lui-même sans aucun problème

16 "
Renvoi effectué par Fauqué. Stewart cherche la touche mais trouve Alfie
To'Oala qui charge et fait reculer la défense locale.

17 "
Sébastien Fauqué fait une énorme chandelle mal captée par Lesley
Vaïnikolo. Mêlée à suivre.

18 "
Sur la Mêlée Berger tappe dans le ballon mais il est récupéré par
l'arrière Grenoblois. Nouvelle mêlée pour les locaux.

19 "
Mêlée gagnée par les Grenoblois. Stewart tappe pour se dégager mais il
trouve Sébastien Boboul qui relance avant de tapper à suivre pour lui
même. Il trouve une touche sur la ligne des 10m de Grenobloise.

20 "
La Touche est gagnée sans problème par les locaux. Stewart dégage et
trouve la touche sur la ligne des trente mètres. La touche est gagnée par les
Jaune et Noir qui forme un maule avant de lancer les arrières.

20 "
Le ballon n'arrive pas à sortir. L'arbitre offre une pénalité au Rochelais.

22 "
Pénalité ratée par Sébastien Fauqué à 57 m des poteaux.

23 "
Sur le renvoi, Valentin Courrent s'empare du ballon. Il rend le ballon à
Stewart qui trouve une belle touche.

24 "
L'alignement Rochelais est pris à défaut.

25 "
Sur la mêlée, Blair Stewart tappe astucieusement par dessus les deux
packs et lance Hunt à l'essai. Heureusement, l'arbitre a vu l'en-avant de
Stewart.

26 "
Sur la mêlée rochelaise, Sébastien Fauqué ne trouve pas la touche mais

les Grenoblois terminent leur relance en touche.

28 "
Un maule se forme le long de la touche avant de lancer Lesley Vaïnikolo. Il
est arrêté par la défence des Grenoblois. Le ballon sort pour Fauqué qui
trouve la touche.

29 "
Nouvel exploit de Sébastien boboul qui applatit dans son enbut est gagne
son duel contre les deux Grenoblois qui avaient pris toute la défense
Rochelaise à contre pied.

31 "
Sur la relance, les Grenoblois récupèrent le ballon. Les Jaune et Noir sont
pénalisés pour un plaquage haut. Pénalité sur la ligne des 40.

33 "
Valentin Courrent rate complétement son coup de pied.

34 "
Les Grenoblois récupèrent le ballon. Leupolu commet un nouveau
plaquage haut. Il est logiquement sanctionné.

35 "
Pénalité sur la ligne des 40m.... et ça ne passe pas. Toujours 6 à 3 pour les
locaux.

36 "
Sur la relance, en-avant des Grenoblois. Mêlée pour les Jaune et Noir:
Uini Atonio prend la place de To'Oala

37 "
APrès deux mêlées éffondrées par les Grenoblois, les Jaune et Noir
obtiennent une pénalité. Touche à suivre au niveau de la ligne médiane.

38 "
Le Guen trouve David Mc Gowan gràce à un lancé qui n'est pas droit.
Mêlée pour les Bleu et rouge.

38 "

La mêlée est gagnée par les locaux. Valentin Courrent ne trouve pas la
touche. Sébastien Boboul trouve pour sa part la touche.

39 "
Waqaseduadu s'échappe. Il est repris in extremis par Cler. Heureusement
car il partait à l'essai. Deux passes plus tard les locaux sont ejectés en
touche.

39 "
La touche est perdue par les Jaune et Noir. Mêlée pour les locaux.

39 "
Pénalité pour les locaux. Mêlée sur la ligne des 5.

40 "
La mêlée est gagnée par les Grenoblois. Valentin Courrent tente de
s'échapper mais commet un en-avant sur la sonnerie.

41 "
Sébastien Fauqué donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps.

42 "
Leupolu rentre de nouveau sur le terrain. Uini Attonio rend sa place à Alfie
To'Oala.

42 "
Touche pour les Jaune et Noir. Le ballon est récupéré par les Grenoblois
car le ballon ne sort pas d'un regroupement.

43 "
La mêlée sur la ligne médiane est remportée par les Grenoblois.
L'attaque est lancée au large. Heureusement Boboul récupère une
nouvelle fois le ballon et trouve la touche sur la ligne des 40m de Grenoble.

43 "
David Mc Gowan sort, Robert Mohr rentre.

44 "

Nouvelle touche trouvée par Sébastien Boboul. Pani en profite pour
rentrer à la place de Kevin Le Guen.

44 "
Après une tentative de drop ratée par Sébastien Fauqué. Les Grenoblois
vont pouvoir se dégager.

45 "
Après un cafouillage, les locaux obtiennent une touche. Sur la touche,
malgré un lancé qui n'est pas droit les Grenoblois récupèrent la balle. Le
demi de mêlée trouve l'intervale avant de transmettre le ballon à Dupont
qui s'échappe et va marquer l'essai le long de la ligne de touche.

46 "
La transformation est par contre ratée par Valentin Courrent.

47 "
Sur la relance, les Jaune et Noir récupèrent le ballon, et lancent le jeu. Ils
perdent le ballon. Le contre Grenoblois se met en place. Ils progressent
rapidement jusque sur la ligne des 40m Rochelaise. Hunt tappe à suivre ...
les ailiers grenoblois sont hors-jeu. Pénalité pour les Rochelais.

47 "
Touche à suivre sur la ligne des 30m. Elle est perdue par La Rochelle.Après
un long coup de pied, Ninard applatit dans son en-but.

49 "
Sur la relance, les Grenoblois récupèrent le ballon et lance le jeu.
Heureusement, ils ne voient pas le surnombre petit côté. Ils obtiennent
cependant une bonne pénalité sur la ligne des 22m

49 "
Et ça passe pour Valentin Courrent.

49 "
Piula Faasalele, Uini Atonio et Gaëtan Guyon rentrent.

50 "

Sur la relance, les Grenoblois récupèrent le ballon et donnent un grand
coup de pied qui met en difficulté Sébastien Boboul. Heureusement, il
arrive à rester sur ses pieds et permet à la défense de revenir.... En avant de
Faasalele.

51 "
Sur la mêlée sur la ligne des 5, Valentin Courrent lance Nigel Hunt à
l'essai!

53 "
C'est transformée par Courrent.

54 "
Sur le coup de renvoi, Fauqué trouve la touche....directe. Mêlée au
du terrain.

milieu

55 "
Les Jaune et Noir n'y sont plus du tout. Les Grenoblois sont pour leur part à
un essai du sacre.

55 "
Sur la mêlée, Browne part et est arrêté à quelques millimètres de la ligne
d'en-but....l'arbitre n'accorde pas l'essai. Nouvelle mêlée pour les locaux à
5m.

57 "
Sur la mêlée, le ballon sort très rapidement, et Nigel Hunt est à deux doigts
du doublé.....mais l'arbitre offre une pénalité aux Jaune et Noir.

59 "
Sur une touche grenobloise, les Rochelais récupèrent le ballon. Ils lancent
une offensive et progressent petit à petit. Ils passent la ligne médiane.
Sébastien Fauqué passe le ballon à .... JAHOUER qui a un boulevard
de"vant lui. Heureusement l'arbitre revient à une pénalité pour les Jaune et
Noir.

60 "
La pénaltouche est perdue par les Rochelais. Les Grenoblois en profitent
pour se dégager. Cler relance pour les Jaune et Noir. Ils lancent le jeu et
passe la ligne des 30 avant de perdre la balle.

61 "
Julien Berger cède sa place à Laloo qui va jouer 15.

63 "
Mêlée pour Grenoble sur leur ligne des 22m

64 "
La Rochelle est sanctionnée sur la mêlée. Les locaux trouvent une bonne
touche dans le camp des Jaune et Noir.

65 "
La Touche est gagnée par les Isérois qui tentent une nouvelle fois de
passer par dessus. Mais les visiteurs veille est se dégage par
l'intermédiaire de Laloo.

65 "
La touche est une nouvelle fois bien saisi par les locaux qui passent par
dessus. Ils obtiennent même une pénalité.

66 "
Ils choississent de jouer la pénaltouche. Ils la gagne sans problème et
forme un maule. Le maule s'effondre et une série de pick and go se met en
place.

68 "
Après une bonne défense des Rochelais, Sébastien Laloo récupère la
ballon et relance les Jaune et Noir vers l'avant. Après une bonne séquence
des trois Sébastien, les Rochelais passent la ligne médiane.

69 "
Les Jaune et Noir commettent un en-avant par l'intermédiaire de Seru
Rabeni.

70 "
Sur la mêlée Jonathan PELISSIE hérite du ballon et mystifie la défense
des Jaune et Noir et file à l'essai !!!! Le Stade explose au moment où celui-ci
applatit!

71 "

C'est transformé!

73 "
sur la remise en jeu, les Isérois récupèrent le ballon et relance direct. Sur
le regroupement, Sébastien Boboul n'arrive pas à sortir le ballon. Il obtient
une pénalité rapidement jouée avec Sébastien Fauqué. Sur la passe
suivante, le ballon est intercepté par Clément DARBO qui vient juste de
rentrer. Il part seul à l'essai !

75 "
Essai transformé.

76 "
C'est reparti pour les Rochelais. Uini Atonio récupère le ballon et tente de
s'échapper mais il est poussé en touche.

77 "
Les Grenoblois qui obtiennent une nouvelle touche dans les 22 m Rochelais
continuent à pousser. Ils récupèrent le ballon mais ils n'en profitent pas et
offrent une pénalité au Jaune et Noir.

80 "
Touche pour les Jaune et Noir. Les visiteurs récupèrent le ballon mais
commettent un en-avant sur le buzzer.

80 "
Les Jaune et Noir ont complétement raté leur seconde mi-temps. Ils
s'inclinent lourdement au Stade des Alpes.
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