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Feuille de match : Sun. 25 September 2011

22 - 13
STADE MONTOIS R

STADE ROCHELAIS

"
Bonjour et bienvenue sur le site du Stade Rochelais. Nous vous remercions
d'être fidèles au rendez-vous pour suivre les aventures de nos Maritimes
préférés !

00 "
Fauqué ouvre le match au pied. Les Montois captent l'ogive. L'arbitre
siffle : mêlée introduction Damien Neveu. Les Rochelais rentrent trop tôt,
ils sont pénalisés.

03 "
Les Rochelais sont deux fois hors-jeu, les Montois jouent vite, sont stoppés
à 5 mètres. Ils relancent au centre du terrain puis écartent sur l'aile, essai du
numéro 5 Montois en position d'ailier.

03 "
Le buteur Montois rate la transfo.

10 "
Les rochelais sont sans cesse hors-jeu, pénalité aux 22 pour les Montois, ça
passe entre les perches !!!

11 "

Les rochelais sont sans cesse hors-jeu, pénalité aux 22 pour les Montois, ça
passe entre les perches !!!

12 "
Fauqué s'est fait cisailler au milieu du terrain, le jeu est arrêté. Pénalité
Rochelaise, les Montois sont avertis par l'arbitre !

12 "
Fauqué se relève et tente une pénalité à plus de 50 mètres! Il y avait la
distance mais ça passe légèrement à droite

13 "
Trois joueurs rochelais sont au sol. Cela cafouille un peu dans tous les sens
sur les relances Maritimes. Pénalité rochelaise à 30 mètres des en-buts
locaux.

15 "
Fauqué passe la pénalité très haute, au ras du poteau mais les arbitres la
jugent dehors...

16 "
Les locaux renvoient, les rucks sont très disputés. La pression est
rochelais, turn over, les rochelais jouent de suite : passe au pied au ras du
sol. En bout de course, l'arrière Montois laisse le ballon passer la ligne
d'essai, renvoi aux 22 mètres.

18 "
La Rochelle a le ballon. Les locaux s'empressent en défense et commettent
un hors-jeu. Pénalité à 50 mètre pour Fauqué.

18 "
Encore raté pour Sébastien Fauqué

20 "
Touche Montoise à 45 mètres de Dame côté maritime. En avant des locaux
suite à la touche. La mêlée sera rochelaise.

20 "
Soucaze franchit le rideau, passe à Leupolu, le pilier échoue à 5 mètres en
commettant un en-avant : il y avait du soutien derrière.

23 "
Mêlée à 5 mètres, les rochelais ont la balle. L'arbitre siffle. Il faut refaire
la mêlée.

25 "
Mêlée à 5 mètres, les rochelais ont la balle. L'arbitre siffle. Il faut refaire
la mêlée. Les rochelais enfoncent le pack local, pénalité. Grobler fait
signe de prendre les points.

25 "
Ca passe facilement pour Fauqué.

28 "
Cobus se fait soigner avant une mêlée introduction rochelaise sur la ligne
médiane.

28 "
Les Montois chippent la balle sur la mêlée. Ils enchainent mais l'arrière
Montois est envoyé en touche par Devade.

30 "
Touche rochelaise dans ses 22 mètres. La touche est récupérée par
Leupolu, esseulé en fin d'alignement. Les Maritimes se dégagent, touche à
40 mètres de leur en-but. Les Montois écartent, transpersent le rideau sur
l'extérieur. Heureusement, les Maritimes récupèrent l'ogive sur le ruck et
bottent en touche. Il y avait le feu à la maison.

31 "

32 "
Les maritimes relancent de leurs 40 mètres. Passe au pied de Fauqué,
Grobler transperce. Fauqué joue par-dessus pour lui-même, Ninard
récupère. Il n'y a plus personne en défense, To'Oala prend l'ogive et
remonte l'en-but pour aplatir plus près des perches. Il y avait une petite
obstruction de Fauqué qui n'a pas étée sifflée. Essai Rochelais sous les
sifflets Montois !

33 "
Fauqué transforme sans problème.

36 "
Sur une chandelle de notre numéro 10, les Montois reprennent la balle et
transpersent la défense. Ils échouent à 15 mètres de Dame sur un placage
des arrière rochelais alors que le joueur Montois avait deux coéquipiers en
soutien.

40 "
Les trois dernières minutes se résument en cafouillages de par et d'autre
du terrain. Sur la sirène, Fauqué se met en position de drop puis se ravise
et joue sur l'extérieur. Passe au pied en profondeur, les Montois se
dégagent mais l'arrière local dévisse son coup de pied. Sous pression,
Fauqué récupère et botte en touche à la hate. C'est la mi-temps.

40 "
Renvoi du Stade Montois. L'ogive est récupérée par Arthur Cestaro. Il
botte en touche au niveau des 40 mètres Montois.

40 "
Pani, Rabeni et Lecouls sont rentrés en jeu. Logiquement, Leupolu, Leguen
et Roux ont dû sortir du pré à la mi-temps.

41 "
La mêlée rochelaise est pénalisée pour la deuxième fois consécutive !

41 "
C'est bien Rabeni qui remplace Guillaume Devade.

42 "
Le buteur Montois met la pénalité entre les poteaux rochelais.

45 "
Grobler s'échauffe dans un ruck contre un Montois qui, malgré lui, se
retrouve le short baissé ! Grobler est averti, ce sera le carton à la prochaine
faute Maritime

45 "
Ca passe pour le buteur local, les Montois prennent nettement l'avantage au
score.

48 "
Action Montoise rondement menée, le jeu est arrêté sur les 22 rochelais.

48 "
To'Oala est remplacé par Quentin d'Aram.

48 "
Mêlée rochelaise, les Montois sont pénalisés. Fauqué botte en touche
malgré son pied droit peu avantageux de ce côté du terrain. Touche
rochelaise captée par Grobler. Le maul progresse et avace de 10 mètres.
Fauqué feinte la passe mais est repris par la défense.

52 "
Les rochelais écartent au large. Ils sont dans les 22 montois. Neveu est
plaqué au sol. Quentin d'Aram passe et se retrouve au sol à 5 mètres. Les
Montois récupèrent la balle.

54 "
Duvalet relance pour le Stade Montois. Cestaro relance sur Ninard. Passe
jugée en-avant alors qu'elle est tout à fait bonne. Mêlée à jouer pour le
locaux. Jacob cède sa place. Frédéric Urruty remplace Benoit Arrayet à la
mêlée.

56 "
Barry efface deux défenseurs sans élan mais échoue en touche, poussé
par d'autres joueurs Montois.

56 "
Mêlée introduction Neveu. Ca ouvre sur le large avec Barry. Neveu
s'empale sur la défnse qui était hors-jeu.

56 "
Carton jaune pour Frédéric Urruty qui venait juste de rentrer. Fauqué va
prendre la pénalité.

56 "
Pénalité excentrée qui passe pour Fauqué. Patrice Collazo encourage ses
joueurs de manière à pousser à nouveau les locaux à la faute.

58 "
Ninard joue une touche à 5 mètre de son en-but qui est récupérée in
extremis par Fauqué. Mêlée rochelaise dans ses 22.

58 "
Le jeune Souvent rentre en remplacement de Robert Mohr.

61 "
Les Montois jouent sous pression à leurs 40 mètres. Les rucks sontdisputés.
Ils combinent au nez des avants et avancent de 10 mètres. Hors jeu de
Mohr (Souvent a remplacé Grobler et Mohr est rentré précédemment).

64 "
Sur une belle action Montoise, la défense rochelaise est à la rue.
Heureusement, Quentin D'Aram récupère le ballon sur une passe
hasardeuse à 5 mètres de l'en-but. En avant Montois, mêlée introduction
Neveu.

65 "
Mêlée rochelaise complètement enfoncée par les locaux. Pénalité pour
les Montois. Ils vont prendre la pénalité.

66 "
Le ballon rebondit sur les poteaux rochelais !!! Quentin D'Aram récupère
! Les Montois subtilisent le ballon et rejouent aux 22 mètres. Ils enfoncent
la ligne et sur l'extérieur gauche, Julien Tastet, capitaine du Stade Montois
aplatit en coin !

66 "
Essai des Montois qui scorent dans leur temps faible, jouant à 14 contre 15 !

66 "
Les Montois ratent la transfo qui passe à ras du poteau. Des changementsdes
deux côtés sont opérés.

70 "
Les Montois jouent dans leurs 22 mètres. Il renvoient en touche au niveau
des 40 mètres Rochelais. Il reste 10 minutes pour rattraper le retard.

71 "
Touche jouée par Pani, Rabeni se fait renvoyer par la défense locale.
Fauqué redonne le ballon aux Montois au loin.

71 "
Hors-jeu des rochelais. Ninard ne s'etait pas replacé avant de plaquer sur la
ligne médiane. Les Montois vont tenter la pénalité.

72 "
Ca passe pour les Montois qui prennent une bouffée d'air au score !!!

76 "
Coup de pied Montois qui met Cestaro sous pression, il récupère la balle
avec le pied en touche. Touche à 5 mètres pour les locaux. Ca enchaine avec
un maul, les Montois sont à deux doigts d'enterrer le match. Le numéro 3
noir a été pris par la patrouille pour un geste de "nervosité". Pénalité
pour les Rochelais ce qui leur permettront de prendre un peu d'air...

77 "
Sur un enchainement de bonnes combinaisons, Fauqué fait une passe dans
les pieds de Rabeni, en avant joué par les Montois. Les Maritimes
récupèrent la balle mais commettent à nouveau un en avant. Mêlée
Montoise dans les 22 Maritimes.

79 "
Pression Montoise en mêlée dans les 22 rochelais. Les Montois enfoncent
la défense. La sirène retentit et il y a pénalité pour les locaux. Ils bottent
en touche : c'est perdu pour La Rochelle. Le Stade Montois s'impose 22 à
13.

80 "
C'est terminé. Patrice Collazo, au micro de Sport , précise que cette foisci, ses joueurs se sont battus, ce qui permettra d'avoir une base de travail
nécessaire à l'amélioration de son équipe. Affaire à suivre pour le prochain
match à domicile, contre Carcassonne...
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