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Feuille de match : Sat. 15 December 2012

15 - 13
STADE ROCHELAIS

"
Dernier rendez-vous de 2012 au Stade Marcel Deflandre ! Le coup d'envoi
est donné par les Rochelais.

7"
Les deux équipes se neutralisent au milieu du terrain, la défense rochelaise
semble bien en place puisque les albigeois multiplient les temps de jeu sans
réellement parvenir à gagner du terrain.

8"
Visiblement "sonné" Damien Cler sort et est remplacé par Julien Berger.

10 "
Albi domine pour le moment se début de rencontre et prive l'attaque
rochelaise de ballons.

11 "
Faute au sol des Rochelais, Albi à l'occasion d'ouvrir le score avec une
pénalité à 20m.

12 "
Les Albigeois ouvrent le score.

15 "
Dans le secteur de la mêlée les rochelais dominent leurs adversaires du
jour. Sur les 4 mêlées disputées depuis le début de la partie, 3 se sont
transformées en pénalité en faveur des rochelais. Malheureusement hors
de portée de la botte de Thomas Fournil.

16 "
A la suite d'une touche rochelaise à 10m de l'en-but albigeois, les Rochelais
enchaînent de bons mouvements offensifs tout proche de la ligne adverse...

18 "
Thomas Fournil tente un drop, qui passe entre les perches !

22 "
Les Rochelais neutralisent la progression du maul albigeois et récupèrent
ainsi le ballon.

29 "
Les Rochelais dominent nettement lors des mêlées. Ils bénéficient d'une
pénalité. Thomas Fournil inscrit 3 points supplémentaires.

32 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne le numéro 2 albigeois d'un carton
jaune pour fautes à répétition en mêlée.

36 "
Les Albigeois avancent progressivement vers l'en-but rochelais. Mêlée
rochelaise à 5m de la ligne pour un en-avant d'Albi. Les Maritimes
récupèrent le ballon et peuvent ainsi dégager.

40 "
La sirène retentit à Deflandre et le ballon est en possession des Rochelais.

40 "
C'est la mi-temps au Stade Marcel Deflandre sur le score de 6 à 3.

41 "
Les joueurs sont de retour sur la pelouse. Le coup d'envoi de cette seconde

période est donné par Albi.

42 "
Les Albigeois bénéficient d'une faute rochelaise pour tenter de revenir au
score. Le ballon passe à coté des perches.

49 "
Sur un ballon de récupération à l'entrée des 40 m rochelais, les Albigeois
expédient la balle à l'aile. Le surnombre est parfaitement exploité et l'ailier
va aplatir en coin.

50 "
Transformation réussie.

51 "
Loann Goujon et Sébastien Fauqué remplacent Thomas Soucaze et
Thomas Fournil.

54 "
Les Maritimes bénéficient d'une faute au sol d'Albi et choisissent la
pénalité. Fauqué inscrit ses premiers points.

55 "
Grobler remplace Jacob.

58 "
Nouvelle faute au sol d'Albi. Fauqué trouve une touche dans les 22m
albigeois. Les Rochelais avancent progressivement à l'aide d'un maul...

61 "
Faute d'Albi à 5m de son en-but. Les Rochelais décident de "prendre les
points". Nouvelle pénalité réussie par Sébastien Fauqué. Les Maritimes
reprennent ainsi l'avantage...

64 "
Albi tente un drop... sans succès. L'arbitre de la rencontre revient à un
avantage. Mêlée à 10m de l'en-but rochelais.

66 "

Les albigeois tentent de nouveau un drop, cette fois-ci de 45m, et passe une
nouvelle fois à côté des perches.

67 "
Toderasc et Brison remplacent Lafoy et Atonio.

70 "
Albi tente le tout pour le tout avec un nouveau un drop qui passe une
nouvelle fois à coté. Vigilance du coté rochelais.

71 "
Les rochelais se mettent à la faute et permettent ainsi aux Albigeois de
revenir au score...

72 "
Pénalité réussie pour Albi.

75 "
Pick and go des Ropchelais pour progresser...

77 "
Les albigeois récupèrent le ballon et les ailiers en profitent pour courir vers
l'en-but rochelais. Les arrières rattrapent les albigeois à 5m de leur ligne...

79 "
A 1 minute de la fin, les Rochelais récupèrent le ballon et sont désormais
dans les 22m d'Albi.

80 "
Pick and go des rochelais alors que la sirène a retenti depuis 3 minutes...

80 "
Le public est derrière les Jaune et Noir qui sont actuellement à 5m de l'enbut albigeois ! Fauqué tente le drop qui passe !!
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