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Feuille de match : Fri. 18 October 2013

16 - 16
CS BOURGOIN J

STADE ROCHELAIS

0"
C'est partis à Bourgoin avec un coup d'envoi pour les Jaune et Noir

4"
Les Maritimes se mettent en danger d'entrée en voulant relancer de leur
22m et commettent un en-avant... La mêlée rochelaise récupère le coup
en obtenant une bonne pénalité, les Rochelais se dégagent

10 "
Les Rochelais mettent beaucoup d'intensité dans ce début de partie mais
pèche dans la finition des actions. Ils ont déjà eu au moins 2 actions plus
que favorables.

13 "
C'est Bourgoin qui ouvre le score après 13 minutes de jeu lors de leur
première incursion dans le camp rochelais. 3-0

17 "
Enorme action rochelaise qui enchaînent plusieurs temps de jeu etinscrivent
le premier essai de la partie !!!

18 "
Fortassin transforme 3-7

22 "
L'ailier du CSBJ plaque Charles LAGARDE alors qu'il était en l'air.
L'arbitre siffle immédiatement et sort sans hésitation un carton jaune

24 "
Fortassin loupe la pénalité à 40m à droite des perches

26 "
ATONIO est obligé de céder sa place à CLEMENT

30 "
Une grosse bagarre éclate... Lafoy est touché au front... Le jeu est arrêté,
il dervrait y avoir des sanctions des 2 côtés

30 "
Santoni (CSBJ) et Grobler écopent d'un carton jaune. Le CSBJ évolue à 13,
les Rochelais à 14

32 "
Après un beau mouvement collectif sur un ballon de récupération, les
Rochelais récoltent une nouvelle pénalité et cette fois cela passe pour
Fortassin !!! Les Rochelais ont 7 points d'avance. 3-10

33 "
Bourgoin recolle au score : 6-10

38 "
Fortassin à l'opportunité de redonner un peu d'air aux siens avant le retour
aux vestiaires... Et c'est fait : 6-13

40 "
C'est la pause à Pierre Rajon

41 "
C'est reparti !

41 "
Les Rochelais obtiennent une pénalité d'entrée et elle rentre sans
problème. Les Rochelais mènent 16-6

42 "

FORBES remplace VAN VUUREN

44 "
Nouvelle pénalité sur mêlée en faveur des Rochelais... à 45m
à gauche des perches. Mais ça passe à côté

légèrement

49 "
Essai pour Bourgoin avec CAMEA qui a mystifié la défense

49 "
Essai transformé : 13-16

55 "
Aie bonne pénalité pour les locaux à 25m face aux poteaux... mais ça passe à
côté... un signe ?

59 "
Goujon sort blessure (épaule) remplacé par Wessels

63 "
Tout est à refaire pour les Rochelais ! Gondran passe un drop... 16-16

72 "
Fortassin tente le drop de la gagne, mais la défense bergalienne est
attentive et monte très vite ! ca passe légèrement à droite

80 "
Fin du match
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Arthur CESTARO
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