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Feuille de match : Sat. 18 January 2014

12 - 25
STADE ROCHELAIS

1"
C'est parti à Albi avec un coup d'envoi des locaux.

3"
Les Rochelais ont le vent dans le dos et se nourrissent des fautes albigeoises
pour investir le camps des locaux. Première pénalité réalisable pour
Fortassin, mais le ballon passe à gauche des poteaux

5"
Ce sont finalement les Albigeois qui ouvrent le score après une pénalité
accordé aux locaux sur une mêlée, jouée rapidement alors que les
Rochelais n'étaient pas à 10m... 3-0

12 "
La partie est très engagée et les esprits tendent à s'échauffer. Pour le
moment l'avantage est plutôt pour les locaux qui s'approchent plus
régulièrement de la ligne d'en-but que les Rochelais qui ont du mal à mettre
durablement la main sur le ballon

15 "
Les Rochelais sont une nouvelle fois sanctionnés et le buteur albigeois
ajoute 3 points au compteur des locaux 6-0

16 "

Réaction immédiate des Rochelais qui obtiennent une pénalité grâce à un
bel effort en mêlée : 6-3

18 "
Sur une séquence défensive Jacob est pris par la patrouille, 3 points de
plus pour Albi : 9-3

25 "
Première occasion rochelaise suite à une chandelle de Fortassin, Gard est
dessous et tape pour lui même, il est repris à quelques centimètres de la
ligne

25 "
Finalement le ballon est récupéré par les locaux qui commettent un en
avant

26 "
Gros effort en mêlée des maritimes qui obtiennent une nouvelle pénalité,
Fortassin ajoute 3 points pour les Rochelais

27 "
Grosse contre attaque des Rochelais mennée par Berger. Les locaux se
mettent à la faute en voulant arrêter hémorragie

27 "
Fortassin loupe l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité

31 "
La mêlée rochelaise récupère une nouvelle bonne pénalité mais nouvel
échec pour Fortassin. Toujours 9-6

35 "
Enorme temps de jeu des maritimes Uini perce plein axe et alors que toute
la défense attend un nouveau temps au large, Fortassin trouve Le Bourhis à
son intérieur qui fil entre les perches !! Belle réaction des Rochelais

36 "
Essai transformé sans problème : 9-13

39 "
Gros temps fort d'Albi sur cette fin de période, les locaux obtiennent une
pénalité, moindre mal pour les Rochelais...

39 "
Ca passe à droite pour Marquez... Retour aux vestiaires sur le score de 9-13

40 "
C'est reparti à Albi. Herry a remplacé Cler sur saignement

44 "
LAFOY remplace CORBEL, GROBLER sort pour CEDARO

46 "
Les Rochelais se mettent à la faute mais sans réussite pour Marquez...
Toujours 9-13

49 "
La mêlée rochelaise obtient une mouvelle pénalité face aux perches...
Fortassin place son ballon et tape........... C'est entre les poteaux sans
surprise ! 9-16

54 "
C'est au tour des Rochelais de se faire pénaliser en mêlée et plus
particulièrement à Uini ATONIO. Mais Marquez échoue une nouvelle fois
pour le plus grand bonheur des Rochelais. Toujours 9-16

56 "
Une nouvelle fois sanctionné en mêlée les Albigeois écopent d'un
carton
jaune (Tetrashvili). Les Rochelais s'imposent dans cette rencontre...

56 "
Trois points de plus grâce à la botte de Fortassin 9-19

57 "
GELEDAN remplace FORBES

60 "

Les Albigeois sous pression se mettent à la faute... Fortassin enquille aupied
: 9-22

60 "
GOUJOU est remplacé par GOURDON

63 "
Les Rochelais se mettent à la faute sur un regroupement, Bouillon vaessayer
d'ajouter 3 points.... C'est fait. 12-22

64 "
KIEFT remplace JACOB, SAZY remonte en 2ème ligne

70 "
Nouvelle opportunité pour les Rochelais d'ajouter 3 points au compteur
après une énième faute en mêlée... Ça passe pour Fortassin : 12-25

74 "
Les Albigeois se mettent de plus en plus à la faute, et nouvelle opportunité
de scorer pour Fortassin... mais ça passe à droite... 12-25

80 "
La sirène a retenti, le ballon est dans les mains albigeoise, il leur faut un
essai pour un bonus défensif...

81 "
Les Rochelais s'imposent à Albi, une première depuis 2002 ! Du bon boulot
des Jaune et Noir !!
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