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Feuille de match : Thu. 26 July 2012

21 - 24
STADE ROCHELAIS

GRENOBLE

0"
C'est parti à Marcel Deflandre !

1"
La première pénalité sera en faveur de Grenoble pour un ballon gardé au
sol.

4"
Le Rochelais sont bien rentrés dans cette partie et obtiennent une pénalité.
Fauqué trouve une petite touche

7"
Nouvelle pénalité pour les jaune et noir qui trouvent une touche sur les
22m de Grenoble

9"
Après une belle action les Rochelais sont finalement poussé en touche.
Grenoble se dégage et les Rochelais bénéficient d'une nouvelle pénalité

12 "
Djebaïli écope d'un carton Jaune pour un plaquage dangereux

14 "

Même sanction pour Faure auteur d'un mauvais geste

18 "
GrandClaude sort visiblement touché à la cheville gauche, il est remplacé
par Tolofua

20 "
Les Grenoblois campent dans les 22m Rochelais mais la défense Jaune et
Noir ne cède pas. Monsieur Pomarède siffle le premier quart-temps.
Toujours 0-0 à Marcel Deflandre

21 "
Le jeu reprend sur une mêlée en faveur de La Rochelle et GOUJON sort
comme un boulet de canon, il transperce la défense de Grenoble mais il est
finalement repris

25 "
Les Grenoblois dominent en terme d'occupation mais les Rochelais font
plus que leur poser des problèmes ! Chaque erreur de Grenoble est
exploité par des contres Jaune et Noir. Les Maritimes obtiennent une bonne
touche sur les 22m de Grenoble

26 "
La partie monte clairement en intensité. Sur une nouvelle touche les
Rochelais structurent une groupé qui avance, le ballon sort et superbe
combinaison au centre, Lebourhis transperce la défense, relayé par le
jeune Tolofua, qui file entre les perches

28 "
Fauqué transforme

30 "
La réaction de Grenoble est immédiate sur une mêlée à 5m le Pack
isérois enfonce les Jaune et Noir

31 "
Courrent transforme

36 "

Guyon remplace Seneca et Toderasc remplace Clément. Ces rentrées
permettent aux Jaune et Noir de reprendre l'avantage en mêlée dans un
moment les attaques des Grenoblois font de plus en plus mal.

40 "
Coup dur pour les Rochelais ! Alors que la formation Jaune et Noir
semblait souffrir depuis quelques minutes, le flanker VANDERGLAS
intercepte un ballon et file a l'essai alors que les Maritimes pensaient qu'il
y avait hors-jeu, comme le public d'ailleurs !

40 "
Transformation de STEWART 7-14 à la pause

41 "
Soucaze, Cler et Neveu sont rentrés. Cestaro a basculé à l'arrière, Berger à
l'aile

41 "
Les Grenoblois sont en difficulté sur le coup d'envoi de Fauqué et les
Jaune et Noir s'installent dans les 22m isérois. Ils obtiennent une bonne
mêlée à 5m mais Soucaze commet un en-avant. La mêlée est
logiquement pour les visiteurs

44 "
La mêlée est refaite plusieurs fois, l'arbitre accorde finalement une
pénalité à Grenoble, l'occasion de se dégager pour les blancs

46 "
Les attaques des deux équipes restent stériles mais les Rochelais
parviennent à rester dans le terrain de Grenoble alors qu'une bagarre éclate
au centre du terrain

47 "
L'arbitre apelle et averti les deux capitaines. Dans la confusion générale,
Grenoble a inscrit un essai...

48 "
Transformé par POLLARD

53 "

Le public désapprouve les décisions de l'arbitre et le fait savoir. Mêlée
sur la ligne médiane en faveur de Grenoble

57 "
Retour de GOUJON mais en en deuxième ligne cette fois ci. Sortie de Sazy

60 "
Nouveau 1/4 temps. La Rochelle est toujours menée (7-21).

60 "
Première Ligne neuve pour ces dernières 20 minutes : Lafoy, Pani Brison
remplacent Guyon Leguen et Toderasc

62 "
Les Rochelais sont plutôt à leur avantage en cette fin de partie, ils multiplient
les mouvements offensifs, pour le moment sans succès

62 "
Laurent Bouchet écope d'un Jaune pour fautes à répétition en mêlée.
Grenoblois sont à 14.

Les

65 "
Le public fait monter l'ambiance, les Rochelais campent à 5m de l'en-but
Isérois

70 "
Ca fini par payer pour les Rochelais et Goujon inscrit son premier essai

70 "
Marienval transforme

71 "
Sur une pénalité jouée rapidement, Neveu expédie la balle à l'aile pour
CLER qui déborde tout le monde sur l'aile

71 "
Marienval remet les deux équipes à égalité

79 "
Sur la dernière seconde l'arbitre accorde une pénalité à Grenoble. Le Banc
demande les 3 points (contre l'avis du public!)

80 "
Sur le renvoi une générale éclate. Fin du match.
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