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Feuille de match : Sat. 19 May 2012

16 - 14
SECTION PALOISE

STADE ROCHELAIS

"
Bonjour, soyez les bienvenus pour suivre en direct la demi-finale
d'accession entre Pau et La Rochelle au Stade du Hameau.

1"
Les Palois donnent le coup d'envoi de ce match. Tout de suite les Rochelais
sont mis à la faute et les Palois obtiennent les deux premières mêlées de ce
match

2"
Après une libératon rapide les Palois ont enchainé deux phases de jeux
avant de se faire arrêter par Sazy et Grobler. Cependant les deux avants
ont fait faute et offre une nouvelle mêlée aux Palois à l'entrée des 22m

3"
La Mêlée ne donne rien si ce n'est une pénalité pour les Jaune et Noir.
Fauqué trouve la touche sur la ligne des 40m . La touche est trop longue et
c'est Pau qui repart vers l'avant.

4"
Heureusement les Rochelais veillent et récupèrent le ballon. Ferrou lance
Fauqué qui trouve l'ouverture et remonte son équipe d'une vingtaine de
mètre. Cependant sur le regroupement suivant les Rochelais rendent le
ballon aux locaux. qui trouve une belle touche sur la ligne des 22m

6"
La touche est bien joué par les Rochelais qui rendent cependant trop
rapidement le ballon aux Palois. Tout de suite sous pression ils ont la
chance d'obtenir une pénalité.

10 "
Après plusieurs passage par les aires, le ballon arrive dans les mains de
Frederic Manca qui se fait plaquer par les deux centres Rochelais. Il
commet par la même occasion un en-avant qui offre une pénalité aux
Rochelais.

11 "
Sur la mêlée les Rochelais obtiennent un avantage. Ils lancent cependant
le jeu et sont à deux doigts de trouver l'intervalle. Le Ballon finit en touche,
l'arbitre revient à la pénalité sur la ligne des 40m paloise.

13 "
Et Fauqué rate sa première tentative.

13 "
Sur le renvoi au 22, les Rochelais récupèrent le ballon et tentent de jouer le
coup. Ils finissent par taper au pied et trouve une touche sur la ligne des
22m paloise.

15 "
La touche est gagnée par les locaux qui rendent directement le ballon aux
Jaune et Noir avec un grand coup de pied par dessus.

16 "
Après de gros efforts de toute l'équipe, les Rochelais obtiennent une
nouvelle pénalité le long de la touche à trente mètre de l'en-but.

17 "
Et Fauqué ouvre le score!!! 3 - 0

17 "
Sur la remise en jeu, les Palois jouent très rapidement et sont à deux doigts
d'aller marquer un essai. Ils applatissent le ballon sur le poteau de coin mais
ne marquent pas. Les Jaune et Noir repoussent les deux 3/4 palois qui

tentent de récupérer le ballon

19 "
Après une touche bien négociée, les Rochelais se dégagent et obtiennent
une touche sur leur ligne des 22M

20 "
Les Jaune et Noir veille en défense et continent de mettre la pression sur
les Palois qui tentent de jouer masi reculent jusqu'au niveau des 30m.
Comme Fauqué, c'est le long de la touche que Manca va pouvoir tenter
d'égaliser.

21 "
Et c'est raté pour Pau

22 "
Sur le renvoi au 22, les Vert et Blanc tentent un petit coup de pied à suivre
mais Ferrousubtilise le ballon. Après 3 coup de pied par dessus des deux
équipes Fauqué trouve la touche au niveau de la ligne des 40 paloise

24 "
La touche est bien jouée par les Palois qui lancent le jeu. Il faut toute la
vitesse de Damien Cler pour sauver le ballon de filer dans l'en-but sur
l'autre Aile.

25 "
Malgré une touche gagnée par les Maritimes, ils commettent une faute Ils
offrent une donc une pénalité au centre du terrain .

26 "
Manca égalise donc logiquement par l'intermédiaire de Manca.

27 "
Sur la remise en jeu, les Palois rendent le ballon au Rochelais. Soucaze
récupère le ballon dans les aires. Il est séché par Salafuti qui devrait
prendre un Jaune pour jeu dangeureux.

28 "
Pau évoluera bien 10 min à 14. Soucaze reste pour sa part au sol. Piula
Faasalele se prépare à rentrer.

28 "
KO, il sort sur la civière et laisse sa place à Piula Faasalele.

28 "
Touche à suivre sur la ligne des 22m paloise. Elle est gagnée par les Jaune
et Noir qui forment un maule qui gagne beaucoup de terrain. Il finit par
s'écrouler à 5m de l'en-but. Les Rochelais tentent de jouer mais ne trouvent
pas la solution. L'arbitre revient donc à la pénalité

29 "
Fauqué transforme sans problème

30 "
Sur la remise en jeu, Faasalele récupère son premier ballon mais commet
un en-avant sur la ligne des 22m

32 "
La Mêlée est rapidement jouée et les Rochelais commettent une faute
dans leur 22m: pénalité pour Pau sur la droite du terrain.

32 "
Et elle passe. Pau revient à 6 - 6

33 "
Sur la remise en jue, les Rochelais obtiennent une touche sur la ligne des
30m

34 "
Suite à une belle interception paloise, les locaux sont à nouveau à deux doigts
d'ouvrir le score sur la gauche du terrain. Ils y arrivent même en passant
par le droite. Vainqueur va applatir entre les poteaux

35 "
Djebaïli sort pour les 10prochaines minutes suite à un plaquage haut.

36 "
Manca permet aux Palois de mener 13 à 6

37 "
Sur la remise en jeu les Rochelais tentent de repartir vers l'avant mais
perdent le ballon.

40 "
C'est la mi-temps au Stade du Hameau, La Rochelle est menée 13 à 6.

41 "
C'est reparti au Stade du Hameau

41 "
Hough commet le premier en-avant de la deuxième période et offre une
mêlée aux Jaune et Noir. Faasalele s'échappe. Sur le regroupement les
Vert et Blanc commettent une faute et offre à Fauqué l'occasion de revenir à
4 points.

42 "
Fauqué transforme la pénalité sans aucun problème.

42 "
Sur la remise en jeu, les locaux tappent directement en touche. Mêlée
pour les Rochelais au centre du terrain

44 "
Sur la mêlée les Rochelais laissent le ballon sortir et c'est Hough qui
l'attrappe. Il trouve la touche sur la ligne des 22m

45 "
La touche est gagnée par les Jaune et Noir qui tappent au piedpar dessus.
Tout de suite les locaux tentent de passer par dessus. Le Bourhis peut
applatir dans l'en-but.

47 "
Nouvelle touche pour les Maritimes. Le lancé n'est pas droit et c'est Pau
qui aura une mêlée à jouer sur la ligne des 40m rochelaise.

47 "
La mêlée est gagnée par les Vert et Blanc mais ils ont perdu 20m sur la

sortie du ballon. Ils finnissent par se dégager au pied et trouvent une toute
petite touche au niveau de la ligne des 40m.

48 "
La touche est gagnée par les Rochelais qui se dégagent au pied. Les
locaux récupèrent et jouent au large. ILe long de la touche il mettent le feu
mais finnissent par commettre une faute rendant ainsi le ballon à Fauqué!
Sur cette action ils avaient progressé de près de 60m...

50 "
Uini Atonio remplace Clément

51 "
La touche est perdue par les Rochelais pour un lancer pas droit de Geledan.

51 "
Après deux mêlée perdues, les locaux obtiennent un bras cassé. Ils
jouent rapidement et apporte le danger dans le camps rochelais. Mais
Atonio intercepte et Fauqué dégage.

53 "
Sur la relance paloise, les Vert et Blanc mettent le feu par l'intermédiaire
de Vainqueur qui estrepris par Barry. Sur l'autre aile c'est au tour d'Andre
Hough d'enflammer le Stade avant de finir en touche.

53 "
Sur cette action Fauqué s'est blessé et les Maritimes ont commis une faute
défensive.

53 "
Guyon et Laloo remplacent Lafoy et Fauqué

54 "
Manca redonne 7 points d'avance à Pau

55 "
Sur la remise en jeu, Atonio récupère le ballon mais commet un en-avant.
dommage.

56 "

La mêlée est gagnée par les Palois qui rendent le ballon au Jaune et Noir
sur un coup de pied par dessus. Mais en mettant la pression sur les
Maritimes ils obtiennent une nouvelle mêlée. Elles est perdue et Laloo
trouve un etouche sur la ligne des 22m paloise

59 "
La touche ne donnera rien si ce n'est une pénalité pour Laloo sur la
gauche du terrain.

60 "
C'est raté pour Laloo

62 "
APrès une bonne relance les Jaune et Noir obtiennent une touche à 40m de
l'en-but. Elle est une nouvelle fois perdueSur l'action suivante, Djebaïli
commet une nouvelle faute et offre une nouvelle pénalité à Manca à 40m en
face des poteaux

63 "
Elle passe à côté les Rochelais restent donc à 7 points

64 "
Vainikolo et Jacob sortent Lagarde et Mohr rentrent

65 "
Le jeu passe de plus en plus par les aires, les Palois commettent un en-avant
et ce sera une mêlée pour les Jaune et Noir

66 "
Après un bon départ de Faasalele et deux nouveaux coup de pieds,
Maxime Le Bourhis hérite du ballon et relance le jeu le long de la ligne
avec Guyon

67 "
Malheuresement ils rendent le ballon au Palois mais une nouvelle fois, les
Palois commettent une faute en mêlée. Bras cassé pour La Rochelle.
Laloo tappe très haut et Manca commet un en-avant à 20 m de son en-but.

70 "

Suite à une mêlée perdue par les Jaune et Noir, les Palois mettent la
pression sur Le Bourhis qui intelligemant attend le soutient avant de
s'écrouler. Les Rochelais obtiennent tout de même une bonne ttouche sur
la ligne des 40m

70 "
La touche est gagnée mais Laloo qui tentent de s'échapper et pénalisé
pour ne pas avoir libéré le ballon au sol.

71 "
La pénalité de Manca offre un touche à Bordoy. Elle est gagnée par les
Vert et Balanc sui se lancent dans une série de pick and go. Ils rendent le
ballon à Laloo qui trouve une belle touche à 30m de l'en-but.

71 "
La touche est gagnée par La Rochelle qui forme un maule.

72 "
Les Palois sont pénalisé pour une faute défensive sur le maule. Laloo
trouve une touche à 5 m de l'en-but.

73 "
Les Rochelais gagnent la touche et forment un maule. Ils avancent et sont
arrêtés à 30cm de l'en-but. Mais Ferrou qui a le ballon dans les main
plonge petit côté pour inscrire l'essai de l'espoir!!!!!

75 "
La transformation est ratée par Laloo.

76 "
Sur la remise en jeu, les Palois tirent directement en touche.

77 "
La mêlée rochelaise fait le travail et gagne un peu de terrain. Mais les
Jaune et Noir tappent trop vite par dessus.

78 "
Ils obtiennent tout de même la touche sur la ligne des 40m

79 "
La touche est perdue! Pau obtient même une pénalité...

79 "
Sur le buzz Pau trouve la touche qui ne sera pas jouée....!!!!

80 "
La Rochelle s'incline à Pau malgré une très bonne fin de match. Pau ira
donc au Stade Chaban-Delmas pour la finale d'accession
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