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Feuille de match : Sun. 15 December 2013

18 - 3
STADE ROCHELAIS

0"
Le brouillard s'est levé au Stade Marcel Deflandre et le coup d'envoi de
cette rencontre opposant le Stade Rochelais à Tarbes est donné!

4"
La Rochelle entame la rencontre avec de bonnes intentions, et enchaine de
belles actions face aux Tarbais. Malheureusement, le tableau d'affichage
reste vierge pour le moment.

7"
Damien Cler ouvre le compteur pour les Rochelais, grâce à une pénalité
réussie.

10 "
Et 3 points s'ajoutent au compteur! Pénalité réussie de Cler, accordée
suite à un geste d'anti-jeu.

14 "
Les Tarbais obtiennent une pénalité suite à des mêlées écroulées. Le
Moeke ne réussit pas à inscrire les 3 points

n°10

19 "
Les Tarbais s'approchent peu à peu de la ligne d'essai, mais ne parviennent

pas jusqu'au . Les Rochelais parviennent à obtenir une pénalité et à se
dégager.

22 "
Belle séquence de jeu des Rochelais. Suite à un dégagement du ballon,
Geledan s'échappe le long de la ligne de touche. Le jeu se poursuit, et
l'ouvreur Tarbais commet un en-avant volontaire. Il écope d'un carton
jaune.

24 "
Pénalité réussie pour les Rochelais.

30 "
Suite à un gros travail des avants Rochelais, le n°7 Zeno Kieft réussi à passer
le ligne avec le ballon. Cependant, l'arbitre n'accorde pas l'essai, parce
qu'il aurait rampé.

35 "
Les Rochelais tentent d'aller vers l'essai, en essayant de mystifier la
défense adverse. Malheureusement, un coup de pied rochelais est contré et
l'action se termine en touche.

37 "
Les esprit s'échauffent sur le Terrain Marcel Deflandre. Cependant, les
joueurs rochelais, encouragés par le public, restent concentré.

40 "
C'est la mi-temps au Stade Marcel Deflandre. Les joueurs rentrent au
verstiaire sur le score de 9 à 0 en faveur de La Rochelle.

40 "
Le match reprends au Stade Marcel Deflandre.

41 "
La Rochelle augmente son score de 3 points, suite à une pénalité réussie du
n°10 Fortassin.

44 "
Nos Rochelais entament cette deuxième mi-temps avec une belle séquence
de jeu, en se rapprochant de la ligne d'essai. Geledan s'échappe le long de

la touche, mais se fait pousser en dehors du terrain.

46 "
Fortassin réussit encore une fois une pénalité.

48 "
Tarbes ouvre son compteur en inscrivant 3 points de pénalité, grâce au n°10
Moeke.

49 "
Changement pour La Rochelle, avec la sortie du n°7 Kieft, et l'entrée du
n°19 Gourdon.

51 "
pour La Rochelle, sortie du n°15 Murimurivalu et rentrée du n°22 Le
Bourhis

53 "
Pénalité réussie par Fortassin en faveur de La Rochelle.

58 "
Pour La Rochelle, sortie du n°10 Fortassin et entrée du n°21 Hamish Gard.

69 "
Averti à plusieurs reprises, le n°4 Tarbais, Gregory Bernard, écope d'un
carton jaune suite à des fautes répétés.

70 "
pour La Rochelle, entrée des numéros 17, Corbel et 18, Sazy et sortie des
numéros 1, lafoy, et 6, Djebaili.

73 "
Pour La Rochelle, sortie du n°3 Atonio et rentrée du n°23 Marshall

74 "
Belle séquence de jeu pour La Rochelle, grâce au travail des avants.
Malheureusement, l'action n'aboutit pas, et le ballon finit en touche.

80 "
Le match se termine sur une pénalité ratée du n°21 Rochelais, Gard.Fin du
match, merci de nous avoir suivi et bonnes fêtes de fin d'année à tous!
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