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Feuille de match : Sat. 30 November 2013

17 - 25
STADE ROCHELAIS

0"
Les joueurs sont à l'échauffement tandis que les nombreux supporters
attendus ce soir prennent place dans le stade Marcel Deflandre.

0"
Les joueurs entrent sur le terrain sous une très bonne ambiance.

1"
Le match débute dans le stade Marcel Deflandre.

5"
En avant de l'US Agen, bonne poussé du stade rochelais.

"
Grosse mêlée qui pousse les joueurs d'Agen à la faute.

7"
But de pénalité du numéro 10 Fabien FORTASSIN.

11 "
Pénalité pour les joueurs de La Rochelle, frappée mais ratée par
Fortassin.

14 "
Pénalité pour l'US Agen frappée par le numéro 10 FRANCIS.

15 "
Pénalité réussie pour Agen. Le score est de 3 partout.

17 "
Encore une pénalité accordée aux Rochelais après une mêlée,
cependant celle-ci est manquée par le numéro 10 Fortassin.

20 "
Pénalité manqué par le numéro 10 d'Agen Burton Francis.

22 "
Mêlée pour La rochelle avec une très belle poussée.

25 "
Essai du numéro 10 Rochelais, Fabien Fortassin.

26 "
Transformation de ce même numéro 10, La Rochelle prend l'avantage
dans cette rencontre.

29 "
Touche Rochelaise à quelques mètres de la ligne jaune et noir. Ce qui est
assurée et tapée au pied ce qui permet aux Rochelais de se libérer.

30 "
Pour Agen essai du numéro 2 Jalil Narjissi.

30 "
Le numéro 10 Francis manque la transformation en tapant le poteau.

34 "
Pénalité pour Agen, celle-ci est manquée par Burton Francis ce qui
permet à La Rochelle de rester devant.

37 "
Touche pour Agen à quelques mètres de leurs ligne.

40 "
C'est la pause au stade Marcel Deflandre sous ce score de 10 à 8 en faveurs
des Rochelais.

41 "
Début de la seconde période entre ces deux équipes.

42 "
Grosse entame de mi temps des Rochelais qui enchainent plusieurs temps
de jeu. Ils s'installent dans les 22.

44 "
Mêlée à seulement quelques mètres de la ligne adverse pour les Rochelais.

45 "
Les supporters poussent les Rochelais. Une très bonne ambiance est
présente ce soir.

50 "
Très belle action de jeu de la part d'Agen qui se termine sur un essai du
numéro 15 Mathieu Lamoulie.

51 "
Transformation du numéro 10 Burton Francis qui permet à Agen de passer
devant au score.

54 "
Essai pour Agen du numéro 2 Jalil Narjissi après être passé à deux doigts
de la ligne de touche.

55 "
Transformation du numéro 10 d'Agen qui ajoute 3 points de plus au score
de cette rencontre.

56 "

Changement Rochelais avec la sortie du numéro 3 Uini Atonio qui laisse sa
place au numéro 23 Stephane Clement.

59 "
Changement pour Agen, sortie du numéro 18 Ratuniyarawa.

60 "
Changement pour les jaunes et noirs, entrée du numéro 17 Forbes et 19
Wessels, sortie du numéro 4 Grobler et du numéro 1 Lafoy. En espérant
que ce changement permettra aux Rochelais de recoller au score.

66 "
Après une phase de jeu à quelques mètre de la ligne Rochelaise, l'arbitre
accorde un but de pénalité qui est marqué.

68 "
Sortie du numéro 9 Julien Audy qui cède sa place au numéro 21 Julien
Berger.

70 "
Gros impact dans le jeu, le Rochelais Lagarde reste au sol quelques instant
avant de se replacer.

72 "
Touche pour La rochelle à quelques mètres de la ligne d'Agen ce qui permet
aux Rochelais d'effectuer une grosse poussée avant de marquer un essai.

72 "
Et transformation du numéro 10, Fabien Fortassin.

74 "
Tout est encore possible dans ce match à moins de 10 minutes de la fin de la
rencontre avec un public qui pousse pour voir son équipe s'imposer dans
ce match.

79 "
Carton jaune pour Agen du numéro 12 Lionel Mazars.

80 "
Fin du match et défaite des Rochelais sur ce score de 17 à 25.
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