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Feuille de match : Fri. 12 August 2011

19 - 14
STADE ROCHELAIS

0"
Comme souvent lors des matches amicaux les deux formations alignent
plus de joueurs sur la feuille que lors d'un match officiel. Du côté
Rochelais, c'est 30 joueurs qu'ont choisi d'aligner les entraîneurs rochelais.
Viennent compléter l'effectif ci-dessous : Atonio Uini, Robert Mohr,
Nicolas Djebaïli, Quentin d'Aram de Valada, Ignacio Rodriguez Muedra,
Steeve Barry et Arthur Cestaro.

1"
Les Irlandais viennent de donner le coup d'envoi de la rencontre

2"
Les 2 équipes se neutralisent, les irlandais ont la main sur le ballon, les
Rochelais tiennent en défense

5"
Après une première belle action offensive, les Rochelais obtiennent une
pénalité jouée rapidement. L'action se solde par un superbe essai en bout
de ligne de Be,jamin Dambielle !

5"
Dambielle loupe la transformation situé sur la ligne de touche.

10 "

Première tentative au pied pour les Irlandais, suite à un en avant volontaire
Rochelais mais ça passe à côté...

13 "
Enorme mouvement des 3/4 Rochelais, Vincent Roux transperce
littéralement la défense et file à l'essai !!!

13 "
Dambielle transforme sans problème... 12-0

16 "
Les Rochelais sont encore à l'offensive et loupent de peu un troisième essai
sur une passe au pied de Fauqué pour Ninard qui échappe le ballon dans
l'en-but

20 "
Mini mi-temps, les 2 formations se sont accordées pour couper le match
toutes les 20 minutes... Les entraîneurs rentrent sur le terrain et font le point
avec leurs groupes respectifs.

22 "
Les irlandais sont à l'offensive dans les 22 Rochelais, ils bénéficient d'une
pénalité jouée rapidement

23 "
Le deuxième ligne Rochelais reprend sa place... O'Donnell peine un peu
plus à reprendre la sienne

25 "
Dans le flou, les Irlandais joue la touche O'Driscoll pénètre dans l'en-but
mais Neveu l?empêche d?aplatir

28 "
ENORME ! Alors que le Munster campe dans les les 22m Rochelais, Max
LeBourhis intercepte et marque un essai de 80m!

28 "
Transformation sans problème pour Dambi

34 "
Changement, Guyon cède sa place à Leupolu et Jacob sort pour Grobler

38 "
Après une belle action offensive, le Munster file à l'essai

38 "
L'ouvreur Cusack transforme

40 "
Mi-temps à Deflandre sur le score de 19-7

40 "
C'est la reprise, le staff Rochelais a fait rentré tous les remplaçant à
l'exception de Mohr, To'Oala, Uini et Cestaro

43 "
Le tempo imposé par le Munster en ce début de seconde mi-temps est plus
soutenu

45 "
Muedra touché au genou cède sa place à Fauqué. To'Oala fait sont entrée à
la place de Soucaze

53 "
Les deux équipes se neutralisent, les interventions défensives des
Rochelais empêchent les Irlandais de développer leur jeu

58 "
Enorme mêlée Rochelaise à l'entrée des 22m du Munster qui récolte une
belle pénalité. Les Rochelais choisissent la touche

62 "
Contre attaque des Irlandais qui prennent à contre pied la défense
Rochelaise, Essai

62 "

Le buteur transforme

63 "
Mini-Mi-Temps

63 "
Le Jeune Cestaro prend la place de Dambielle. To'Oala sort également
touché à la cheville

70 "
Unini fait sont entrée pour les 10 dernières minutes

80 "
Ambiance de Folie à Deflandre malgré le caractère "amical" de ce match.
La dernière mêlée sera Rochelaise

80 "
VICTOIRE POUR l'ASR!
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