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Feuille de match : Sun. 14 April 2013

40 - 25
STADE ROCHELAIS

0"
Les joueurs rentrent sur la pelouse du Stade du Hameau

1"
C'est parti à Pau avec un coup d'envoi pour les locaux

2"
La première mêlée sera en faveur de La Rochelle suite à un en-avant
palois en plein centre du terrain

2"
Cette première mêlée a dû être refaite plusieurs fois et le ballon sera
finalement perdu par les jaune et noir

4"
Première pénalité pour Pau, l'arbitre sanctionne ainsi un hors jeu
rochelais. 3-0

5"
Nouvelle pénalité en faveur de Pau pour un ballon gardé au sol... Les
locaux se rapprochent de l'en-but grâce à une pénaltouche

7"

Nouvelle mêlée pour les Rochelais qui ont poussé les Palois à la faute

9"
Enfin une pénalité en faveur des Rochelais, Cler trouve une très bonne
touche, conservée par les Rochelais

10 "
Première action offensive des Rochelais qui enchaînent plusieurs temps de
jeu mais Berger est finalement poussé en touche. Cler reste au sol

12 "
ESSAI pour Pau. Sur une touche pour les Palois à 40m de l'en-but le 6palois
surgit en fond d'alignement, prolonge au pied et bat tout le monde à la
course

12 "
La marque est portée à 10-0 grâce à la transformation

18 "
Coup de tonnerre au Stade du Hameau avec un deuxième essai palois venus
des 3/4 qui transpercent la défense rochelaise décidément en difficulté

19 "
La marque est désormais de 17-00, les Rochelais doivent réagir s'ils ne
veulent pas essuyer un sérieux revers

21 "
Réponse IMMÉDIATE de LA ROCHELLE avec une bonne mêlée, ballon
sorti proprement pas Neveu pour Fauqué qui trouve Gourdon intérieur qui
transperce la défense paloise parfaitement soutenu par Grandclaude qui
part à Dame

22 "
Fauqué transforme, le score est de 17-7 desormais. Les deux formations
observent une courte pause pour boire, il fait 30° à Pau !

24 "
C'est chaud sur le terrain avec un ballon récupéré par Canale qui file le

long de la touche mais le ballon échoue en touche... Les esprits
s'échauffent... avertissement sans frais pour les 2 formations

27 "
Décidément c'est un match prolifique puisque les locaux inscrivent un
nouvel essai suite à un groupé pénétrant le ballon est éjecté et le 7
s?échappe petit côté

27 "
la marque est à 22-7

30 "
Sur l'action suivante, les Rochelais se font surprendrent par un coup de pied
par dessus, berger est le premier sur le ballon mais ne le maitrise pas...
l'ailier palois applati

30 "
La marque est desormais de 29-7

30 "
L'arbitre sanctionne le 15 palois et Damien Neveu, déjà averti verbalement
précédemment. Les 2 équipes sont réduite à 14

31 "
C'est un match à 100 à l'heure avec un nouvel essai Rochelais après une
bonne action des Jaune et Noir c'est Dorier qui aplati en bout de ligne... 2912

31 "
Fauqué manque la transformation

33 "
Nouvel essai pour Pau qui maintien l'écart grâce à Monzéglio qui arrive
comme un boulet de canon au ras d'un regroupement 34-12

37 "
Essai de Cestaro suite à un bon travail de la ligne rochelaise!!!!!

38 "

Transformé par fauqué... 34-19

40 "
C'est la pause au Stade du Hameau sur le score de 34-19 avec une pluie
d'essai, malheureusement les rochelais sont derrière et devront donner
moins de munitions à leurs hôtes pour espérer l'emporter

41 "
C'est la reprise, le vent est en faveur des Rochelais... et une première
pénalité en faveur des Rochelais à 40m face aux perches

41 "
Ca passe et les Jaune et Noir reviennent à moins de 2 essais transformés

45 "
Les Rochelais relancent de leur camps systématiquement et montrent toute
leur volonté de revenir au score, après une superbe percée de Gélédan ils
obtiennent une nouvelle pénalité réalisable pour Fauqué mais elle passe à
côté

45 "
Clément remplace Atonio

50 "
Nouvelle action très dangeureuse, Cestaro crée une brèche relayé par
Goujon qui progresse de 40m relayé par Sazy à quelques centimètres
d'applatir, le ballon tarde un peu à sortir, neveu éjecte sur Grandclaude qui
commet un en-avant

50 "
Sur la mêlée les Rochelais récupèrent une pénalité, sans problème
Fauqué

58 "
Les Rochelais monopolisent le ballon mais ont du mal à passer la ligne
d'avantage et se font finalement pénalisé pour un manque de soutien en
bout de ligne... 3 points de plus pour les locaux 37-25

60 "

pour

2 nouveaux cartons jaune dans cette partie, pour le 2ème ligne palois pour
une faute grossière sur une touche et pour Djebaïli qui a voulu se faire
justice lui même, les 2 équipes sont une nouvelle fois réduites à 14

64 "
Cette fois ci ce sont les Rochelais qui se font pénalisés en mêlée... Le
ballon s'élève et passe....... à gauche des perches. Toujours 37-25.

66 "
Sur un groupé pénétrant, Jacob se met à la faute, 3 points de plus pour
PAU

68 "
Ce match va laisser les traces et les Rochelais dépensent beaucoup
d'energie pour essayer de prendre au moins 1 point. Fauqué sort victime de
crampes... Les 30 joueurs présents sur le pré montrent des signes de
fatigue, probablement accentué par la chaleur écrasante

73 "
Les deux équipes peinent dans les dernières minutes de ce match mais les
palois, avec l?appui de leur public mettent la main sur le ballon et obligent
les Rochelais à défendre

78 "
Fin de match décousue où les deux équipes se livrent à des gestes peu
académiques qui coute cher puisque Acebes, l'arrière palois, écope d'un
second carton jaune, synonyme de rouge. Fournil qui a chercher à défendre
Berger prend un jaune.

80 "
Fin du match et mauvaise opération pour La Rochelle qui ne prend pas le
moindre point à Pau
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