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Feuille de match : Fri. 20 September 2013

13 - 17
STADE ROCHELAIS

1"
C'est parti avec un coup d'envoi pour Auch

2"
Enorme action des Rochelais qui sont passés à quelques millimètres
d?aplatir un essai sur la première action du match.

5"
Nouvelle grosse action action des Rochelais qui récoltent une pénalité !

6"
Ouverture du score par Fortassin : 0-3

10 "
Les locaux loupe occasion d'égaliser après une faute au sol rochelaise...
toujours 0-3

15 "
La mêlée rochelaise qui se comporte bien depuis le début de la partie
récolte une bonne pénalité... Mais le coup de pied de Fortassin passe
légèrement à gauche

16 "

Le deuxième ligne d'Auch est sanctionné pour un en-avant volontaire...
Pénalité à suivre

16 "
Cette fois ça passe pour Fortassin... 0-6

20 "
Nouvelle action dangereuse des Rochelais qui se conclue par un enavant.Dommage !!!!!

30 "
Pénalité pour Auch mais le buteur tape le poteau et loupe le coche toujours 0-6

31 "
Dorier touché aux côtes cède sa place à Gourdon

33 "
Nouvelle pénalité pour Auch qui ouvre son compteur 3-6

38 "
Van Vuuren écope d'un carton Jaune pour un plaquage à retardement

39 "
La pénalité à 52m face aux perches passe à gauche. Toujours 3-6

40 "
C'est la mi-temps à Jacques Fourroux. Les Rochelais sont en tête : 3-6

42 "
Fortassin a l'opportunité d'ajouter 3 points au compteur mais le ballon
passe à droite.

46 "
Le match est relancé avec une pénalité réussie pour les locaux

48 "

Fortassin réagit immédiatement avec un Drop : 6-9

54 "
ENNNNOOORRRMMMME ! Superbe essai des Rochelais suite à plusieurs
temps de jeu conclus par un coup de pied royal de Fortassin pour Lagarde
qui aplati son 3ème essai en 2 matches

60 "
Essai de Auch sur la remise en jeu... Incompréhension totale dans la
défense Rochelaise...

61 "
L'essai est transformé les Auscitains ne sont plus qu'a 1 point... 13-14

75 "
Les Rochelais récoltent une bonne pénalité 45m face au poteaux... C'est
Audy qui s'y colle... ca passe

80 "
C'est fait !!! La Rochelle s'impose!!!!
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