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Feuille de match : Sat. 9 November 2013

37 - 13
STADE ROCHELAIS

COLOMIERS

0"
C'est parti à Deflandre pour ce match de la 10ème Journée, qui oppose La
Rochelle à l'US Colomiers.

4"
Bonne touche trouvée par Fortassin à 15 mètres de l'embut, suite à une
pénalité accordée aux Rochelais pour une faute au sol.

6"
Et La Rochelle inscrit le premier essai de cette rencontre, grâce au n°14
Herry, qui s'intercale au centre du terrain et mystifie la défense
adverse.Transformation du n°10 Fortassin.

8"
Colomiers marque ses premiers points grâce à une pénalité réussie du n°10
David Skrela.

15 "
Sur un maul columérin, les Rochelais se mettent à la faute. Skrela à
l'opportunité de rajouter 3 points au compteur des visiteurs, mais c'est une
opportunité ratée.

18 "

La Rochelle ajoute 3 points à son compteur suite à une pénalité réussie du
n°10 Fortassin.

22 "
Gros travail de mêlée rochelaise, qui obtient une belle pénalité, réussie
par Fortassin, et qui augmente le score de La Rochelle de 3 points.

29 "
Pour Colomiers, pénalité réussie du n°10 Skrela.

36 "
Suite à un gros travail de la mêlée, les Rochelais obtiennent une pénalité,
qui est ratée.

40 "
C'est la mi-temps à Marcel Deflandre! Les joueurs retournent au vestiaire
après une autre pénalité ratée pour les Rochelais.

41 "
C'est la reprise, changement à la pause sortie du numéro 11 Cler remplacé
par le numéro 22 Lagarde.

45 "
Essai de pénalité pour Les Rochelais, encore une fois la mêlée
est au rendez-vous! Transformé par le n°10 Fortassin.

rochelaise

48 "
Rentrée du n°23 Uini Atonio, sortie du n°3 Stéphane Clément.

50 "
Les rochelais tiennent bien le ballon dans cette rencontre, Colomiers n'est
pas beaucoup rentré dans les 22 du camps adverse.

51 "
Carton jaune pour Colomiers, du n°1 Weber, suite à des fautes répétées au
sol.

52 "

Essai du Stade Rochelais grâce au numéro 8 Kévin Gourdon, transformé
avec succès par le numéro 10 Fortassin.

52 "
Changement pour les rochelais, sortie du n°4 Grobler, remplacé par le n°18
Jacob.

57 "
Pour La Rochelle sortie du numéro 1 Lafoy, entrée du numéro 17 Corbel.

58 "
Pénalité réussie pour La Rochelle du numéro 10 Fortassin.

62 "
Pour La Rochelle sortie du numéro 7 Nicolas Djebaili entrée en jeu du
numéro 20 Thomas Soucaze.

65 "
Grosse séquence de Colomiers qui presse la défense rochelaise, action qui
se termine en touche.

67 "
Carton jaune pour le n°8 Rochelais Gourdon.

69 "
Colomiers marque son premier essai dans cette rencontre suite à un bon
travail des avants face à la défense Rochelaise. C'est le n°5 de Colomiers qui
termine cette action par un essai, transformé par le n°10 Skrela.

74 "
A quelques minutes du terme de cette rencontre, La Rochelle tiens bon face à
son adversaire, et marque le troisième essai de cette rencontre. L'essai du
n°5 Lagarde est transformé par le n°10 Fortassin.

80 "
L'arbitre vient de siffler la fin de cette rencontre, les 30 acteurs de ce match
se séparent sous ce score de 37/13 en faveur de La Rochelle.
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