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Feuille de match : Sat. 20 October 2012

17 - 10
STADE ROCHELAIS

0"
Les 2 équipes sont rentrées sur la pelouse... Le coup d'envoi sera pour les
Rochelais

1"
C'est parti à Jean Alric !

3"
En l'espace des trois première minutes les Rochelais se mettent à la faute 4
fois... La dernière est tentable pour Petitjean

4"
Petitjean loupe l?occasion d'ouvrir le score à 45m face aux poteaux

5"
Le première mêlée est en faveur de La Rochelle, gros effort à la poussée,
et les Rochelais ont à leur tour l'occasion d'ouvrir le score

6"
Superbe coup de pied de 50m en coin de Fournil qui ouvre le score ! 0-3

8"

Réaction immédiate d'Aurillac qui inscrit un essai sur une erreur
défensive des Rochelais...

9"
Petitjean ne transforme pas 5-3

10 "
Wessels est remplacé par Gourdon

14 "
Gros début de match d'Aurillac qui met en danger la défense Rochelaise,
mais l'arbitre accorde une pénalité aux maritimes sur un passage à vide qui
permet aux rochelais de trouver une bonne touche dans le camps des locaux

16 "
Aurillac se met une nouvelle fois à la faute, Fournil tente de reprendre
l'avantage, sans succès. Il faut préciser d'un vent violent souffle sur Jean
Alric

20 "
Les locaux enchaînent les combinaisons pour tenter de percer la défense
locale mais la défense rochelaise est attentive

24 "
Les Jaune et Noir ont beaucoup de mal à mettre la main sur le ballon alors
que Wessels est de retour sur le terrain (saignement)

25 "
Les Rochelais ne paniquent pas et reviennent jouer dans le camps des
locaux... Les Jaune et Noir récoltent une nouvelle pénalité, en coin au delà
de la ligne des 50m

26 "
Fournil a la longueur et la direction malheureusement, il tape le poteau, le
score reste à 5-3

30 "
Malgré quelques bonnes intentions, les Rochelais ont vraiment du mal à
porter le danger sur la ligne des locaux. Heureusement la conquête
(touche, mêlée) est bien en place et permet aux Maritimes de s'approcher

des 22m locaux

35 "
Grosse action Rochelaise mais au moment de filer dans l'en-but pour suivre
un coup de pied de Fournil, Canale est pris sans ballon, faute que l'arbitre
choisi de ne pas sanctionner, renvoi aux 22m...

40 "
Sur la sirène, les Rochelais recoltent une pénalité alors que les locaux
entraient dans les 22m... Retour aux vestiaires sur le score de 5-3.Les
Rochelais évolueront contre le vent en seconde période

41 "
C'est la reprise à Aurillac, coup d'envoi pour les locaux qui auront l?appui
du vent

41 "
(les Espoirs Rochelais se sont inclinés à Biarritz 33-22)

43 "
Maxime Petitjean frappe un drop magnifique de 40m en coin et permet aux
locaux de prendre le large : 8-3

45 "
Monsieur l'Arbitre sanctionne le 1/2 de mêlée qui ralenti
systématiquement les libérations de balle adverse, les locaux seront à 14
pendant 12 minutes

48 "
Les Rochelais échouent une nouvelle fois à quelques centimètres de la ligne
des locaux... Uini cède sa place à Clément

51 "
Dorrier remplace Wessels.

51 "
Canale écope d'un carton jaune discutable... Les deux équipes seront à 14
pendant 2 secondes...

52 "

Petitjean permet à son équipe de mener 11-3

60 "
Alors que Fauqué, juste rentrée en jeu loupe une pénalité, Ferrou et
Lafoy font leur entrée contre Neveu et Toderasc

60 "
Les Rochelais se font pénalisés en mêlée alors qu'ils dominaient dans
secteur, Petitjean ajoute 3 au compteur des locaux 14-3

ce

62 "
Le Bourhis remplace Herry et Gourdon rentre à la place de Grobler

64 "
Les Rochelais sont une nouvelle fois sanctionné, nouveau carton jaune
cette fois ci pour Clément suite à une faute au sol

65 "
Canale est de retour. Djebaïli sort pour Atonio

68 "
Cette fois ci c'est une hors-jeu que sanctionne l'arbitre, Petitjean porte à 173

71 "
Geledan cède sa place à Leguen

76 "
Nouvelle action dangereuse pour les Rochelais qui récoltent une pénalité à
5m de l'en-but mais l'arbitre retourne la pénalité car Fauqué va lui parler

77 "
Les rochelais le lâchent rien et ramènnent le ballon dans les 22m deslocaux.
Petitjean plonge dans un regroupement et récolte un nouveau carton

78 "
L'abnégation des Rochelais payent enfin Fauqué aplati, servit par Ferrou

79 "
Fauqué transforme et les Rochelais ont le bonus défensif

80 "
C'est fini à Jean Alric, les Rochelais ramènent un précieux bonus défensif
malgré une deuxième mi-temps bien décousue
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