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Feuille de match : Sun. 29 September 2013

18 - 19
STADE ROCHELAIS

1"
C'est parti au Stade du Hameau. Coup d'envoi pour les locaux. Les
Rochelais évolueront contre le vent en 1ère période

3"
Première pénalité en faveur des locaux. Lescamel la tente à 4àm à droite des
poteaux. Il ouvre le score 3-0

5"
Première action dangereuse de Rochelais sur un bras cassé joué
rapidement par Audy qui lance les arrières. Canale passe sur 1 pas pour
Cestaro qui remonte 35m mais se faire reprendre et commet un en-avant en
voulant transmettre à Le Bourhis

7"
Nouvelle pénalité en faveur de Pau sur un hors-jeu de Romain Sazy...
Lescalmel ajoute 3 points au compte palois

11 "
Les deux équipe se neutralisent en ce début de première période, mais les
palois ont plus la main sur le ballon et logiquement plus d'occasions. Mais
la touche et la mêlée rochelaise se comportent bien, ce qui permet
progressivement aux rochelais de montrer de quoi ils sont capables

15 "

La défense rochelaise est définitivement bien en place et ne panique pas
devant une offensive paloise qui multiplie les tentatives. Les Rochelais
récupèrent même des ballons mais ont du mal à s'installer dans la moitié
de terrain paloise

18 "
Nouvelle pénalité en faveur de Pau, cette fois pour un manque de liaison
en mêlée. Lescalmel reste à 100% : 9-0

20 "
Suite à une bonne action rochelaise, les Jaune et Noir récoltent une
pénalité... Elle passe legèrement à droite des poteaux sous les sifflets des
palois. toujours 9-0

23 "
Nouvelle pénalité pour les rochelais qui optent pour la touche... A suivre

23 "
Très long temps de jeu avec plusieurs turn over. Les Rochelais s'installent
progressivement dans cette partie. Douard récolte un carton jaune pour un
en-avant volontaire sur une action d'essai

24 "
Fortassin débloque le compteur rochelais : 9-3

27 "
La mêlée rochelaise se fait pénaliser pour une poussée précoce.
Lescalmel alourdit la marque : 12-3

30 "
Action dangereuse de Pau mais heureusement Manca échappe le ballon
alors qu'il semblait filer à l'essai... Moment creux pour les rochelais en cette
fin de 1ère mi-temps

36 "
Gros temps fort palois qui se conclue par une pénalité fasse aux poteaux,
les rochelais ont évité le pire...

39 "

Les Rochelais récoltent une pénalité et reviennent au score : 15-6

40 "
Alors que la sirène a sonné depuis une bonne minute, les Maritimes
récoltent une pénalité pour un ballon gardé au sol. Bien qu'elle soit au
delà des 50m, Fortassin la tente... sans succès

41 "
C'est reparti au Hameau avec une bonne entame rochelaise

47 "
Toujours beaucoup de déchet de part et d'autre dans ce match de rugby.
Les deux formations se rendent alternativement le ballon, sur des fautes ou
des en-avants... mais c'est bien Pau qui est devant pour le moment.

50 "
Les Rochelais sont réduits à 14 depuis que Goujon s'est fait sortir pour un
geste d'anti-jeu. Lescalmel tente d'ajouter 3 points au compteur des locaux

52 "
Et la frappe tendue de Lescalmel passe entre les perches : 18-6. Les
Rochelais vont devoir réagir rapidement s'il veulent ramener des points

54 "
Mauvaise réaction de cédaro qui tape sur le ballon alors qu'il était dans
un regroupement, l'arbitre sort immédiatement un Jaune

55 "
Incroyable ! 3ème jaune en 3 minutes pour la Rochelle cette fois c'est
Canale qui sort pour "brutalité"... cela semble très sévère vu du Stade

56 "
Solidarité exemplaire des Rochelais qui, à 12 contre 15 parviennent à
récupérer le ballon...

60 "
Festival de cartons jaunes et cette fois c'est ACEBES qui est servi. Le
match se déroule à 14 contre 12...

62 "
Sursaut d'orgueil des Maritime qui inquiètent pour la première fois de la
partie la ligne d'en-but des Palois

62 "
L'attaque Jaune et Noir récolte une pénalité et Fortassin porte la marque à
18-9

66 "
Superbe action de La Rochelle qui inscrit le premier essai de la partie grâce à
une remontée fantastique de Goujon repris à 10m de l'en-but, Audy sort
pour Fortassin, grande passe au pied pour Cestaro... 18-14

66 "
Fortassin transforme sans problème 18-16

70 "
Le 2ème ligne palois Charlon provoque Sazy devant les yeux de l'arbitre et
prend immédiatement un Jaune. Pau finira le match à 14

73 "
Enorme Rochelais qui récuèrent une pénalité sur la mêlée après un
bon temps de jeu. Fortassin donne l'avantage aux Rochelais pour la
première fois du match 18-19

très

76 "
Les Rochelais sont parfaits en cette fin de match, solidité défensive et
opportunisme... Ils pourraient faire le coup au Hameau... Ne nous
enflammons pas mais...

80 "
C'est gagné au Hameau !!!!!!!!
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