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Feuille de match : Sun. 10 February 2013

9 - 3
STADE ROCHELAIS

LYON

0"
Bonjour à tous ! Les compositions des deux équipes viennent d'être
annoncées... Le public est une fois de plus au rendez-vouis pour ce match
de gala. Plus grosse affluence ce soir à Marcel Deflandre !

1"
Le coup d'envoi est donné par les lyonnais.

3"
Les Rochelais se font pénaliser sur une mêlée. Les lyonnais inscrivent
leurs premiers points grâce à leur buteur.

7"
La Rochelle est un peu privé de ballon, le pressing des lyonnais est
efficace. La défense rochelaise reste intraitable...

10 "
Les Rochelais sont bien en place défensivement et récupèrent des ballons
leur permettant de se dégager de leur camp.

14 "
Le Lou gagne du terrain, campe dans le camp rochelais depuis plusieurs
minutes et met ainsi en danger La Rochelle.

17 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne les Jaune et Noir pour un ballon gardé
au sol. Pénalité en faveur des lyonnais...

18 "
Le ballon passe largement à coté des perches.

21 "
Les Rochelais bénéficient d'une pénalité suite à un bon groupé
pénétrant où les Lyonnais se mettent à la faute en entrant sur le coté.

22 "
Le ballon de Thomas Fournil passe à coté des perches.

28 "
Les Jaune et Nooir ont une nouvelle fois la possibilité d'égaliser suite à une
faute lyonnaise (hors-jeu).

29 "
Les Rochelais sont face au vent.. Le ballon de Thomas Fournil est freiné et
ne passe pas entre les perches.

35 "
Le numéro 7 est sanctionné d'un carton jaune sur une faute sur Leandro
Cedaro.

36 "
Kévin Gourdon remplace Leandro cedaro sorti sur blessure.

37 "
Nouvelle pénalité en faveur des Rochelais qui ont une nouvelle fois
l?opportunité de revenir au score avant la mi-temps.

38 "
Le vent souffle très fort sur Deflandre... et le ballon passe une nouvelle fois
à coté des perches.

40 "

C'est la mi-temps à Marcel Deflandre sur le score de 0 à 3.

41 "
C'est le retour des joueurs sur la pelouse...

41 "
Le coup d'envoi est donné par les Rochelais.

42 "
Sur un nouveau groupé pénétrant les Lyonnais se mettent à la faute.
Pénalité en faveur de la Rochelle...

42 "
Le ballon de Thomas Fournil passe une nouvelle fois à coté des perches.

45 "
Retour du 7 lyonnais sur la pelouse. Les deux équipes évoluent à 15 contre
15.

46 "
Ferrou remplace Damien Neveu.

50 "
Les Rochelais bénéficient d'une pénalité suite à faute lyonnaise sur
mêlée. Nouvelle occasion pour Thomas Fournil d'inscrire 3 points pour
son équipe...

50 "
A 57m, le ballon de Thomas est trop court.

51 "
Thomas Fournil est remplacé par Sébastien Fauqué.

53 "
Le Guen et Toderasc remplacent Geledan et Lafoy.

59 "

Pénalité en faveur des Rochelais qui choisissent de mettre le ballon en
touche, à 5m de l'en but...

60 "
Stéphane Clément remplace Uini Atonio.

62 "
Sur une mêlée, les Lyonnais se font pénaliser. Fauqué tente cette fois-ci
les 3 points...

62 "
La ballon passe entre les perches ! Les Rochelais reviennent au score 3 - 3.

64 "
Les Rochelais dominent sur cette fin de deuxième mi-temps.

66 "
Carton Jaune pour Sébastien Chabal qui rattrape Benjamin Ferrou par le
col du maillot lors de sa course.

67 "
Sébastien Fauqué inscrit 3 points supplémentaires !

68 "
Wessels remplace Loann Goujon.

71 "
Les Rochelais sont bien en place en cette fin de deuxième mi-temps... Ils
trouvent une touche à 10m de l'en but lyonnais.

75 "
Les Rochelais progressent en pick and go vers l'en but lyonnais. Damien
Cler est sorti en touche, à 5m de l'en but.

77 "
Faute lyonnaise !! Fauqué tente les 3 points à 10m face aux poteaux.

77 "
Pénalité réussie sans problème.

80 "
Alors que la sirène retentit, le ballon est en possession des lyonnais...

80 "
C'est la fin du match ! Victoire des Rochelais sur le score de 9 à 3 !
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