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Feuille de match : Sat. 22 September 2012

22 - 15
LOU RUGBY

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti avec un coup d'envoi donné par Fauqué

3"
Bonne entame des Rochelais qui sont bien en conquête et perturbe les
Lyonnais. La première mêlée sera pour La Rochelle

5"
Enorme occasion pour La Rochelle. Ferrou joue rapidement la pénalité
relayé par Le Bourhis qui est repris à 3m de l'en-but

6"
Temps fort rochelais, il faudrait concrétiser et ouvrir le score

7"
Les locaux sont sanctionné et Fauqué ouvre le score ! 0-3

10 "
Décidément les Jaune et Noir (qui jouent tout en blanc) réalisent une
excellente entame, nouvelle pénalité pour les Rochelais. Fauqué
impéccable : 0-6

12 "
Lyon profite d'un instant de flou dans la défense rochelaise alors que
Dorier est resté au sol pour inscrire un essai de 60m

13 "

Le LOU prend l'avantage

13 "
DORIER cède sa place à WESSELS

16 "
Bonne réaction des Rochelais qui campent dans le terrain des locaux et
profitent d'une faute au sol pour reprendre l'avantage par la botte de
Fauqué

19 "
Retour de Dorier alors que les Rochelais piquent une seconde touche aux
locaux et récoltent une nouvelle pénalité

20 "
Premier échec pour Fauqué (à plus de 52m)

24 "
Les Rochelais se sortent d'un nouveau mauvais pas ! Cibray avait échappé
à 3 plaquages le long de la ligne de touche repris in-extremisà quelques cm de
la ligne

26 "
Les Lyonnais recoltent une penalité sur la mêlée à suivre, sans succès
pour l'ouvreur local. Les Jaune et Noir restente en tête

29 "
Le talonneur Lyonnais tente de gratter un ballon sur une contre-attaque
Rochelaise. L'arbitre l'estime en faute et accorde une pénalité et le
sanctionne d'un carton jaune

30 "
Fauqué ajoute 3 point au compteur maritime (45m à droite des perches)

33 "
Lyon insiste au près et au large mais la defense rochelaise est en place et
pousse les attaques locales en touche, secteur dans lequel La Rochelle est
en confiance aujourd'hui

35 "
Dorier cède définitivement sa place à Wessels

40 "
Coup dur pour La Rochelle ! Le Bourhis intercepte sur un temps fort
Lyonnais rattrapé de justesse mais cherche un soutien qui ne vient pas,
Djebaïli intervient au sol et il est immédiatement sanctionné

40 "
L'ouvreur Lyonnais ramène les siens à 10-12

41 "
Seneca rentre à la place de Guyon

42 "
Les Rochelais sont à 14 et à 7 en mêlée et sont sanctionnés sur la première
mêlée de la seconde période. Lyon repasse en tête 13-12

45 "
LA ROCHELLE a eu très très très chaud avec un en-avant dans l'en-but
de N'ZI sur un beau mouvement des locaux

48 "
Les Jaune et Noir souffrent à 14 et sont en danger sur toutes les actions
depuis la reprise. Jacob est sanctionné au sol. 16-12 et un 6-0 depuis la
reprise en faveur de Lyon

50 "
Retour de Djebaïli

51 "
Enorme action rochelaise avorté par une faute grossière de Cibray qui est
justement sanctionné d'un carton Jaune

52 "
La Rochelle ne score pas sur sont temps fort en perdant la possession sur
une touche à 5m de l'en-but des locaux

55 "
Nouvelle pénalité contre les Rochelais qui sont désormais à 7 longueurs
des locaux 19-12

55 "
Jacob reste au sol touché au poignet sur un plaquage sur Chabal. Cobus le
remplace

60 "
Pani remplace Leguen

60 "
CLEMENT sort pour Uni

60 "
Cibray est de retour les deux équipe sont à 15 alors que BERGER remplace
HERRY

63 "
Jordan SENECA écope d'un carton rouge pour un coup de poing
volontaire

64 "
Le Rochelais sont désormais à 10 points 22-12

66 "
Sur le renvoi les Rochelais récoltent une précieuse pénalité, Fauqué
s?exécute 22-15

69 "
Cedaro est sanctionné pour une nouvelle faute au sol les rochelais sont à 13

71 "
Loin de se démobiliser les Rochelais se livrent sans retenue pour défendre
ce point de bonus défensif et à 13 contre 15 cela tiendrait de l'exploit !

73 "

Les Lyonnais sont pénalisés à 50 à gauche des poteaux mais sans succès
pour Fauqué

78 "
Les Rochelais font mieux que défendre leur point de bonus et porte le
danger dans le camps LYonnais

78 "
Les Rochelais font mieux que défendre leur point de bonus et porte le
danger dans le camps LYonnais

80 "
Guyon est à 2 doigts d'applatir mais commet un en avant. Le bonusdéfensif
est mérité pour les Jaune et Noir

-- "
Merci d'avoir suivi ce live. Réaction des joueurs en début de semaine
prochaine ! Bon WE à tous...
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