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Feuille de match : Sun. 9 December 2012

36 - 16
STADE ROCHELAIS

BRIVE

"
Bonjour à tous ! Les joueurs entrent sur la pelouse sous lesapplaudissements
du public et les caméras d'Eurosport. Match capital pour les Jaune et Noir
qui affrontent aujourd'hui les Brivistes, relégués de Top 14.

1"
Le coup d'envoi est donné par Brive.

5"
Le match est engagé, mais les deux équipes enchaînent les fautes
individuelles.

7"
Plaquage cathédrale sur Maxime Le Bourhis, carton rouge pour le numéro
14 (Griffoul).

8"
A 55 m des poteaux, la pénalité de Fauqué passe à coté.

14 "
Le match peine à se lancer, les deux équipes sont en place défensivement.
Les Rochelais dominent ce début de période.

16 "
Faute rochelaise à 40m des poteaux. Les Brivistes ont l'opportunité d'ouvrir
le score...

17 "

Le ballon passe à côté des perches. Toujours 0 - 0 après 17 minutes de jeu.

19 "
Nouvelle faute au sol du coté rochelais. Caminati ouvre cette fois-ci le
score.

22 "
Les Rochelais prennent du terrain sur une relance. L'arrière briviste fait
une mauvaise passe à 8m de son en but... Marienval et Le Bourhis surgissent
pour intercepter ; mais les Brivistes s'en sortent miraculeusement sur un
rebond en leur faveur.

24 "
Les Rochelais commettent une nouvelle faute. 3 points de plus pour Brive.

26 "
Les Rochelais trouvent une touche dans les 20m suite à une faute de Brive.
Les Jaune et Noir gagnent du terrain suite à de bons enchaînements.

28 "
Les Rochelais ont tenté d'aller à l'essai avec un petit coup de Fauqué pour
Canale qui se fait ralentir par les joueurs de Brive mais pas de fautes
signalées par l'arbitre de la rencontre.

29 "
Les Rochelais se sont mis une nouvelle fois à la faute. Heureusement, le
buteur de Brive loupe la pénalité.

33 "
Les Maritimes trouvent une bonne touche à 5m de l'en-but adverse.

34 "
Suite à cette touche, les Rochelais vont directement à l'essai, Toderasc aplatit
!!

35 "
Essai transformé par Sébastien Fauqué. Les Jaune et Noir reviennent au
score.

39 "
Suite à une grosse séquence au ras des avants rochelais, Neveu écarte pour
Fauqué qui trouve Marienval. Il est pris sur la ligne des 5m mais le ballon
sort rapidement, Neveu éjecte une passe sautée pour Le Bourhis seul à
l'aile, qui aplatit en coin le 2ème essai de la partie.

40 "
Sur la sirène, Fauqué transforme. Score à la mi-temps : 14 - 6

41 "
Coup d'envoi donné par Sébastien Fauqué pour cette 2ème période.

44 "
Gros début de seconde période pour les Rochelais ! Soucaze transperce la
défense briviste puis passe à Kini Murimurivalu qui va aplatir entre les
perches !

45 "
Fauqué transforme sans problème.

46 "
Du tac au tac... Alors qu'une bagarre éclate sur un plaquage sans ballon sur
Cedaro. Boussuge va à l'essai.

47 "
Transformation réussie.

47 "
Neveu, Sazy, Toderasc et Pani sont remplacés par Ferrou, Jacob, Lafoy et
Geledan.

52 "
Grosse action des brivistes qui transpercent la défense rochelaise.
Murimurivalu plaque à 5m de l'en-but le porteur du ballon mais les
Maritimes commettent une faute, ce qui permet aux brivistes de revenir
doucement au score...

58 "

Les Rochelais sont en place. Ils réalisent de belles actions offensives et
bénéficient d'une faute briviste... Ils tentent la pénalité.

59 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué.

62 "
Faute Rochelaise sur un ballon non ressorti par manque de soutien.

63 "
Le ballon passe à coté des perches.

64 "
Marienval est remplacé par Thomas Fournil.

70 "
Bons enchainements des 3/4. Canale passe à Le Bourhis qui progresse mais
est victime d'une cuillère du défenseur briviste. Les Rochelais sont
désormais à 5m de l'en-but adverse.

72 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne le N 8 d'un carton jaune pour faute à
répétition.

72 "
Sur une pénalité sifflée suite à une mêlée, Ferrou donne à Fournil qui
passe à Fauqué qui lui même donne à Cler qui va aplatir en coin.

73 "
Transformation ratée.

78 "
Il reste 2 minutes de jeu et les Rochelais progressent... Ils trouvent une
touche à 5m de l'en-but adverse.

80 "
La sirène a retenti et le ballon est en possession des brivistes.

80 "

Petit coup de pied de Ferrou pour Cler sur l'aile. Damien récupère et fait
une course de 70m sous les clameurs du public ; et offre le dernier essai de
la rencontre !

80 "
Transformation réssuie.

80 "
C'est la fin de la rencontre sur le score de 36 à 16 en faveur des rochelaisqui
récupèrent le BO.
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