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Feuille de match : Sat. 31 August 2013

31 - 28
STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti ! Coup d'envoi Rochelais!

3"
L'arbitre sanctionne un hors jeu Rochelais face aux poteaux

3"
Dut ouvre le score 3-0

5"
Réaction immédiate des Rochelais qui obtiennent une pénalité lors de
leur première incursion dans les 22 montois. 3-3

8"
Action très dangereuse des locaux qui récoltent une nouvelle pénalité 6-

11 "
Les deux équipes se rendent coup pour coup et La Rochelle revient une
nouvelle fois au score par la botte de Fortassin

13 "
Nouvelle faute Rochelaise en plein centre du terrain, DUT reste à 100% et

3

redonne l'avantage aux locaux : 9-3

15 "
Première mêlée du match après 15 minutes de jeu. Elle est à l'avantage
des montois mais seulement à 5m de l'en-but des locaux

15 "
Bonne mêlée rochelaise mais les montois conservent le ballon et se
dégagent

18 "
Les Rochelais proposent des choses inintéressantes mais pêchent dans les
gestes de finition.

22 "
Nouvel en-avant des Rochelais qui se compliquent la tâche face à des
Montois
réalistes mais pas dominateurs sur leurs terres

25 "
Nouvelle action très dangereuse des Montois qui échoue à quelques
centimètres de l'en-but Rochelais. L'arbitre revient à l'avantage qu'il avait
signalé sur un plaquage haut de Atonio... Ca passe pour DUT (12-6)

27 "
Gros temps de jeu rochelais initiée par une percée de 50m de Loann
Goujon. Les Montois pris de vitesse sont sanctionnés, Fortassin ne tremble
pas 12-9

30 "
Encore une pénalité concédée côté Rochelais ce qui provoque
l'agacement de Fabrice Ribeyrolles d'autant que Dut ne tremble pas,
même à 45m : 15-9

34 "
Alors que les Rochelais se montraient menaçant, Lagarde commet un enavant repris puis prolongé au pied par un montois Canale est le premier sur
le ballon mais l?échappe dans l'en-but !! ESSAI montois

36 "
Flanagan est sanctionné pour un hors jeu qui avorte précocement une

action Rochelaise qui serait certainement allée à dame. Fortassin passe 3
points de plus20-12

40 "
C'est la pause : 20-12

41 "
C'est reparti, les Rochelais ont 40min pour inverser le score

42 "
Premiere action de cette seconde période à l'avantage des rochelais sur une
percée de Goujon mais nouvel en-avant à quelques centimètres.

42 "
Enorme effort de la mêlée qui récupère le ballon, Goujon impérial file à
l'essai !!!!

43 "
Fortassin ajoute 2 points : 20-19

44 "
Sur l'action suivante Van Vuuren signalé hors jeu écope à son tour d'un
carton

45 "
Dut concrétise la domination du temps Montois par un drop 23-20

48 "
La Rochelle est une nouvelle fois dangereuse avec une relance de Lagarde
très présent concrétisé par une pénalité réussie par Fortassin : 23-22

52 "
AIE ! les Rochelais encaissent un nouvel essai suite à un long dégagement
de CLER repris par DURQUET qui relance et trouve son ailier qui aplati en
coin

52 "
Dut n'alourdit pas la marque

55 "
Goujon visiblement touché au nez cède sa place à Soucaze

56 "
Nouvelle faute au sol des locaux, Fortassin concrétise : 28-25

58 "
Lafoy, Van Vuuren, Atonio sont remplacés par Forbes, Geledan et
Clement. Retour de Goujon sorti sur saignement pour Dorier

60 "
Berger remplace Lagarde qui a beaucoup donné et Jacob remplace Cedaro

64 "
Encore une action très dangereuse côté Montois interrompue
miraculeusement par un retour défensif rochelais vaillant.

65 "
Le Jaune et Noir concèdent tout de même une pénalité... Dut loupe le
coche

71 "
Fin de match sous pression pour les Rochelais qui subissent le réalisme et
la réussite de DUT qui passe un drop de 50m. 31-25

75 "
Fortassin entretien l'espoir coté rochelais avec une pénalité de 50m : 3128

79 "
Le dernier lancement de jeu sera Rochelais...

79 "
Le dernier lancement de jeu sera Rochelais... ils obtienne une pénalité à
55m à droite des peches...

80 "

Il y a la direction mais pas la force, il manque 1m à Fortassin pour offrir le
nul à l'équipe. Une défaite encourageante côté rochelais.
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