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Feuille de match : Sat. 16 February 2013

21 - 17
STADE ROCHELAIS

COLOMIERS

0"
C'est parti !! Le coup d'envoi est donné par Colomiers.

4"
Sur une première pénalité concédée par les visiteurs, La Rochelle trouve
une bonne touche à 15m de l'en-but, très bien captée par Sazy.

9"
Les équipes s'observent et le jeu est concentré au milieu du terrain.

10 "
Première occasion pour les Rochelais d'ouvrir le score avec une pénalité.

11 "
Le ballon de Thomas Fournil passe entre les perches. Les Jaune t Noir
ouvrent le score.

13 "
Sur un hors jeu rochelais, Colomiers bénéficie d'une pénalité.

14 "
Le ballon du buteur passe à coté des perches. Les Rochelais mènent

toujours au score 3 à 0.

16 "
Les Rochelais sont mal rentrés dans la rencontre.... Colomiers en profite
pour gagner du terrain, transpercer la défense rochelaise et inscrire le
premier essai du match.

17 "
Transformation réussie.

20 "
Sur une faute au sol de Colomiers, Thomas Fournil à l'occasion d'inscrire 3
points supplémentaires pour La Rochelle...

21 "
Malheureusement le ballon passe à coté des perches.

23 "
L'arbitre sanctionne le plaqueur rochelais qui ne sort pas de la zone.
Colomiers bénéficie de nouveau d'une pénalité, qui passe à coté des
perches.

25 "
En mettant un peu de vitesse dans le jeu, les Rochelais gagne du terrain. Le
pack des avants Jaune et Noir écrase la mêlée adverse et bénéficie ainsi
d'une pénalité.

26 "
Pénalité réussie par Thomas Fournil.

34 "
Le pack des avants rochelais maîtrise bien son sujet et enfonce une nouvelle
fois la mêlée adverse.

35 "
Thomas Fournil inscrit 3 points supplémentaires.

40 "

C'est la mi-temps au Stade Marcel Deflandre sur le score de 7 à 9.

40 "
Retour sur la pelouse des joueurs...

41 "
Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les Rochelais.

43 "
Thomas Fournil inscrit les premiers points de cette seconde mi-temps.

44 "
Toderasc et Atonio remplace Lafoy et Brison.

46 "
Soutenus part des supporters en nombre, les Rochelais semblent rentrer
dans la partie lors de cette seconde mi-temps... Ils progressent dans la zone
de Colomiers.

50 "
Thomas Fournil tente un long coup de pied pour Damien Cler situé à l'aile
opposé... Le ballon va malheureusement en touche, 1m trop fort ! L'arbitre
revient à la faute. Thomas Fournil inscrit 3 points de plus.

52 "
Julien Berger remplace Benjamin Ferrou.

57 "
Faute rochelaise qui permet à Colomiers de tenter d'inscrire 3 points de
plus...

58 "
Pénalité réussie par le numéro 10 de Colomiers.

59 "
Jacob et Pani remplacent Grobler et Le Guen.

60 "

Thomas Fournil est remplacé par Sébastien Fauqué.

62 "
Drop de Fauqué !

64 "
Grosse séquence rochelaise qui met à mal la défense de Colomiers !
L'arbitre sanctionne le numéro 20 de Colomiers d'un carton jaune pour un
plaquage sans ballon.

64 "
Sébastien Fauqué inscrit la pénalité. 21 à 10 pour La Rochelle.

65 "
Loann Goujon est remplacé par Arnaud Dorier.

67 "
Nouvelle grosse séquence rochelaise !! Sur une récupération, Kini
Murimurivalu transperce la défense, donne à Cler qui se fait rattraper, et est
mis en touche, à 5 m de l'en-but de Colomiers.

69 "
Thomas Soucaze est remplacé par Johannes Wessels.

74 "
Essai de pénalité pour Colomiers qui a progressé à l'aide d'un maul.

75 "
Transformation réussie.

77 "
Plaquage haut sur Sébastien Fauqué. Trop loin des perches, les Rochelais
trouvent la touche dans les 22m.

79 "
François Herry file à l'en-but mais essai refusé par l'arbitre... L'arbitre de
touche aurait vu le bras d'un joueur de Colomiers en dessous du ballon.

80 "
Alors que la sirène retentis le ballon est toujours en possession des
Rochelais.

81 "
Fin du match. Victoire de La Rochelle 21 à 17.
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