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12 - 22
STADE ROCHELAIS

OYONNAX

"
Bonjour et bienvenu sur le live de l'ASR pour le premier match de la
saison. Le Stade Marcel Deflandre est presque plein avec le public toujours
aussi fervent. La composition des équipes a été annoncée, les joueurs
rentrent sur la pelouse sous les applaudissements des supporters.

"
1 minute d'applaudissements en hommage à Henri Triaud, qui nous a quitté
cet été.

"
Jonathan Lobert, médaillé olympique aux JO de Londres donne le coup
d'envoi.

0"
C'est parti à Marcel Deflandre, Oyonnax donne le coup d'envoi de cette
rencontre.

3"
Les deux équipes se neutralisent en ce début de rencontre. Nous sentons
bien que la tension du premier rendez vous de la saison les pousse à
commettre quelques erreurs.

5"

Ouverture du score par Oyonnax après une faute rochelaise

7"
Les Jaune et Noir régissent de l meilleure manière en portant le danger
dans les 5 m d'Oyonnax. Après une séance de départs au ras Damien
commet un en avant suite à une incompréhension des rochelais

9"
Oyonnax en profite pour se dégager

12 "
Les rochelais ne lâchent rien en défense mais commettent une nouvelle
faute au même endroit que la précédente. Mais cette fois-ci, elle ne passe
pas.

14 "
Après une belle prise de balle de Canale, le soutien est tardif. Nouvelle
pénalité pour Oyonnax, qui passe.

17 "
Sur une mêlée nettement à l'avantage des rochelais, Oyonnax commet une
faute. Pénalité réussie de Sébastien Fauqué à 22 m à gauche des poteaux.

19 "
Grosse action de la rochelle qui récupère le ballon après une défense de
fer et relance en utilisant la vitesse de Le Bourhis, Canale, puis Cler et les
Jaune et Noir obtiennent une pénalité malheureusement qui tape le
poteaux. Il faut préciser que les rochelais sont contre le vent qui souffle
fort à Marcel Deflandre

24 "
Décidément les rochelais sont plus que vaillants en défense alors que
Oyonnax tente de passer à l'aide d'un maul à 5m de l'en but. Les rochelais les
font reculer et obtienne même une pénalité qui leur permet de se
dégager.

25 "
L'arbitre de la rencontre accorde une nouvelle pénalité à Oyonnax contre
l'avis du public rochelais

26 "
Pénalité réussie pour Oyonnax.

28 "
Interruption du jeu suite à une blessure d'un joueur d'Oyonnax. Si la
défense rochelaise ne cède pas, il en est de même pour Oyonnax qui
neutralise pour le moment les Jaune et Noir.

30 "
Les deux équipent alternent de beaux mouvements offensifs mais
malheureusement des petites fautes les empêchent de conclure.

31 "
Nouvelle mêlée en plein centre du terrain.

33 "
Sur une belle action rochelaise qui avait enchainée 3 temps de jeu,
Oyonnax commet une grosse faute avec un plaquage haut que l'arbitre de la
rencontre décide de sanctionner d'une simple pénalité.

34 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué.

38 "
En cette fin de première mi-temps c'est Oyonnax qui se met à la faute mais
malheureusement à 5m de l'en but, Neveu cafouille une sortie de balle et
Oyonnax en profite pour se dégager.

40 "
C'est la mi-temps à Marcel Deflandre sous le score de 6 à 9 pour Oyonnax.

40 "
Les rochelais donnent le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Ils auront
le vent avec eux.

43 "
Après une belle action offensif, Oyonnax commet un hors jeu. Pénalité
réussie par Fauqué.

43 "
Kévin Gourdon cède sa place à Arnaud Dorier.

45 "
Le rochelais sont sanctionnés par Monsieur Datas sur une mêlée.
Oyonnax reprend l'avantage avec une pénalité réussie.

46 "
Soucaze remplace Nicolas Djebaili.

47 "
La Rochelle a eu chaud avec une percé de leur numéros 12 qui dupe
complétement la défense rochelaise. Bon retour des Jaune et Noir qui
évitent le pire mais concèdent une nouvelle pénalité. Audy loupe
cependant cette dernière.

50 "
Neveu et Jacob sont remplacés par Ferrou et Sazy.

52 "
Nouveaux changements du coté rochelais. Clément et Geledan sont
remplacés par Atonio et Pani.

54 "
Bonne séquence des rochelais qui obtiennent une pénalité pour tenter de
revenir au score.

54 "
Nouvelle pénalité réussie par Sébastien Fauqué. Les Jaune et Noir
reviennent au score, 12-12.

56 "
Suite à une faute au sol des rochelais, Oyonnax obtient une nouvelle
pénalité qui est réussie par Audy.

61 "
Après une belle séquence défensive des rochelais, un centre d'Oyonnax
fait un petit coup de pied pour son ailier. Cler est pris de vitesse. Premier

essai du match pour Oyonnax.

62 "
Transformation réussie pour Oyonnax qui mène désormais 22 à 12.

65 "
Murimurivalu remplace Marienval.

69 "
Carton jaune pour Franco Pani. L'arbitre de la rencontre estime qu'il
écroule un maul qui progressait.

69 "
Geledan fait une nouvelle rentrée sur la pelouse, il remplace Goujon.

75 "
Les rochelais tentent le tout pour le tout pour cette fin de partie mais ce qui
ne va probablement rien changer à l'issue de ce match, malheureusement.

78 "
Retour de Pani et de Goujon à l'approche de la fin de la rencontre.

80 "
Fin du match sur le score de 12 à 22 en faveur d'Oyonnax.
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STADE ROCHELAIS

coach :
Fabrice
Ribeyrolles
Patrice Collazo

Preparateur
:
Rodney Howe
1

Christophe LAFOY

2

Benjamin GELEDAN

3

Stéphane CLEMENT
4

Franck JACOB
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Leandro CEDARO
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Nicolas DJEBAILI
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Kévin GOURDON

10

8

Loann GOUJON
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Damien NEVEU

Sébastien FAUQUE
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Uini ATONIO
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Clément BAIOCCO

4

Thibault LASSALLE

5

Valentin URSACHE

6
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15

Florian DENOS
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17
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18
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19

Scott NEWLANDS

20
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21

Romain BOSCUS

22

Hemani PAEA

23

Yann RESSEGUIER
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