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Feuille de match : Sun. 24 March 2013

39 - 21

AIX-EN-PROVENCE

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à Marcel Deflandre, la Rochelle accueille Aix-en-Provence pour
le compte de la 25ème journée de Pro D2.

2"
Les locaux entament très bien la rencontre en étant agressif et en
défendant en avançant.

4"
Magnifique anticipation de Leandro Cedaro qui intercepte la passe adverse
pour aller aplatir, seul.

5"
Sébastien Fauque transforme et donne 2 points de plus aux Jaune et Noir.

6"
Les locaux se mettent à la faute et Matias Viazzo offre les 3 premiers points à
son équipe. La Rochelle 7-3 Aix.

9"
Nouvelle action très dangereuse pour les Rochelais avec Kévin Gourdon
qui transperce une nouvelle fois, trop d?approximation dans la dernière
passe, avec un en-avant de Grandclaude.

11 "
3 points de plus pour la Rochelle grâce à une pénalité de Fauque.

16 "

Beaucoup d'approximations de part et d'autres, en ce début de rencontre.

18 "
Pénalité réussie pour Aix. La Rochelle 10-6 Aix.

21 "
Belle action pour Aix mais Berger revient in extremis pour sauver son
équipe. Les locaux récupèrent et relancent.

25 "
Coup de théâtre à Marcel Deflandre, Johannes Wessels commet une faute en
chargeant un joueur en l'air et prend un carton rouge.

26 "
Pénalité réussie pour Aix. 3 points de plus pour les visiteurs.

31 "
Tentative de drop ratée pour Aix, Cler récupère et relance rapidement.En
avant de la part des Rochelais.

32 "
Très belle action collective de la part de la Rochelle. Geledan aplatit pour
les Jaune et Noir.

34 "
Transformation ratée de la part de Fauque. La Rochelle 15-9 Aix.

36 "
Changement pour Aix, sortie du numéro 14 et entrée du numéro 22,
Lucas Levy.

39 "
Magnifique essai en bout de course pour Damien Cler, bien décalé par
Gonzalo Canale.

40 "
Transformation réussie pour la Rochelle. C'est la pause à Marcel Deflandre,

les Maritimes mènent au score, 22-9.

41 "
C'est la reprise

41 "
Les Rochelais récolte d'entrée une pénalité bien placée que va tenter
Fauqué

42 "
Ça passe. La Rochelle 25- 9 Aix.

44 "
Les visiteurs se mettent à la faute, Fauque trouve une bonne touche. Les
Maritimes perdent le ballon sur la touche.

44 "
Carton jaune pour le numéro 5 d'Aix, pour une obstruction sur Fauque.

44 "
Entrée du numéro 23 et 16 pour Aix et sortie du numéro 2 et 3.

48 "
Essai des Jaune et Noir, Grandclaude conclût après une belle poussée en
mêlée.

48 "
Fauque donne trois points de plus en transformant, 32- 9 pour les rochelais.

51 "
Très belle touche trouvée par Julien Berger.

51 "
Changement pour la Rochelle, sortie de Lafoy remplacé par Toderasc.

51 "
Pour Aix, sortie du numéro 1 et entrée du numéro 17.

55 "
Beau mouvement collectif qui n'aboutit pas pour la Rochelle, bonne
défense d'Aix.

55 "
Pour la Rochelle, sortie de Goujon, Grobler, Berger remplacés par Sazy,
Jacob et Neveu.

57 "
Sortie du numéro 3, Uini Atonio, et entrée du numéro 23 Stéphane
Clément.

57 "
Cinquième essai pour la Rochelle, Arthur Cestaro!!!!!!

59 "
Sébastien Fauque transforme. La ola est lancée à Deflandre, 39- 9 pour la
Rochelle.

59 "
Entrée du numéro 20 Bruzulier, et sortie du numéro 13 Christophers pour
Aix.

63 "
Superbe touche trouvée par Cler qui après avoir bien couvert permet aux
locaux de regagner du terrain.

63 "
Pour la Rochelle sortie de Kévin Gourdon, remplacé par Arnaud Dorier.

67 "
Temps fort des Aixois qui arrivent à 5 mètres de la ligne, les Jaune et Noir
sont pénalisés. Les visiteurs obtiennent une bonne mêlée.

70 "
C'est joué vite de la part d'Aix, essai du numéro 9 Besson.

71 "

Transformation ratée de la part d'Aix. La Rochelle 39-14 Aix.

73 "
Essai pour Aix du numéro 8, Romain Longepee.

74 "
Levy donne 3 points de plus à son équipe en transformant.

76 "
Carton jaune pour la Rochelle et Aix.

77 "
Fauque trouve une jolie touche, les locaux vont essayer de concrétiser une
6ème fois dans ce match.

77 "
Bonne défense des visiteurs qui arrivent à repousser les Jaune et Noir.

77 "
Uini Atonio rentre à la place de Dorier.

80 "
Fin d'un match à suspense et victoire de nos Jaune et Noir avec un bonus
offensif à la clef à Marcel Deflandre. Belle prestation de la part des Maritimes
qui reprennent provisoirement le seconde place au classement.
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