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Feuille de match : Sat. 11 May 2013

30 - 16
STADE ROCHELAIS

0"
Les joueurs sont entrés sur la pelouse... Le coup d'envoi sera pour la
section

2"
Les rochelais semblent bien dans le match...

3"
COUP de THÉÂTRE, Cestaro est contré et c'est le premier essai pour Pau

3"
Transformation réussie les Maritimes sont menés 7-0

5"
Alors ques les Rochelais commencent a mettre la main sérieusement sur le
ballon les esprits s'echauffent. Boulogne, le demi d'ouverture semble
touché au genou

5"
Sur la bagare, Lafoy et son vis à vis échoppe d'un carton jaune. La pénalité
est rochelaise. Fauqué trouve la touche

7"

Toderasc fait son entrée

10 "
Les Rochelais sont dans le match et font reculer les locaux, ils ne se sont
absolument pas laissé déstabilises par cette essai casquette de début de
match.

13 "
Apres un gros temps fort, coup de pied millimétré de Fauqué pour
qui aplati

Canale

14 "
Les deux équipes sont à égalité après 15min de jeu : 7-7

16 "
Retour des cartons

16 "
Réalisme palois, qui revient jouer dans le camp rochelais et reprend
l'avantage grâce à un drop de Boulogne

19 "
Boulogne, touché au genou en début de match sort. Manca le remplace

20 "
Gros travail de la mêlée rochelaise qui récolte une bonne pénalité

20 "
Fauqué bonifie le travail des gros : 10-10

23 "
Les Rochelais prennent l'avantage en mêlée une nouvelle fois dans le
camp des palois

24 "
Fauqué reste à 100% et donne l'avantage aux rochelais 10-13

25 "
Avantage de courte durée avec un énorme temps de jeu des palois qui
marquent un essai de haut niveau 15-13

25 "
Le score en reste à pour le moment

30 "
Jacob qui s'est fait justice lui même écope d'un jaune

31 "
Les locaux restent devant : 18-13

34 "
Fin de mi-temps à l'avantage les locaux mais pour le moment les Maritimes
tiennent bon

40 "
Sur la sirène, les Rochelais se mettent à la faute en mêlée pour la première
fois de la rencontre

40 "
21-13 à la pause en faveur de la Section Paloise

41 "
C'est reparti au Stade du Hameau

41 "
Grosse pression des locaux dès la reprise. Les Rochelais s'en sortent bien

43 "
Les Rochelais sont sanctionné pour un soutien tardif... Ils prennent le large
24-13

47 "
Sur un bon temps de jeu des Maritimes, Fauqué tente le drop à plus de 40m
des perches, qui passe légèrement à gauche

50 "
Coup dur pour la Rochelle avant Grandclaude obligé de laisser sa place à
Fauqué

52 "
Ballon de récup de Canale qui remonte 40m, prolonge au pied mais plaqué
à retardement... Fauqué ajoute 3 points au compteur rochelais.

55 "
Wessels remplacent Djebaïli

59 "
Les esprits surchauffent au Stade du Hameau et nouvelle pénalité en
faveur des locaux : 27-16

61 "
Ferrou remplace Neveu

62 "
L'arbitre sanctionne Gourdon pour un ballon gardé au sol alors que c'est le
plaqueur qui tente de gratter... Mais le buteur local loupe le coche

68 "
Toderasc et Clément remplacent Lafoy et Atonio

70 "
Grobler est remplacé par Dorier

71 "
Une bagarre générale éclate au stade du Hameau... Résultat des courses
Wessels et le 19 palois prennent un rouge chacun

73 "
Action suivante, nouvelle générale, et cette fois ci c'est Seneca qui prend
rouge...

78 "

Fin de match à 13 à 14 et forcement les Rochelais souffrent et prennent une
pénalité... 30-16

80 "
C'est fini au Stade du Hameau et c'est Pau qui s'impose sur le score de 3016. Fin de saison pour le Stade Rochelais.
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