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Feuille de match : Sat. 15 February 2014

28 - 23
STADE ROCHELAIS

0"
Le coup d'envoi est donné pour cette rencontre au sommet, opposant La
Rochelle à la section Paloise!

2"
Poussés par leur public, les Rochelais dominent les premières actions de ce
match.

4"
Suite à une faute des Palois, La Rochelle obtient une pénalité que le n°10
Fortassin réussit. La Rochelle débloque son compteur avec 3 points.

9"
Suite à une touche Rochelaise, Berger mystifie la défense adverse et se
rapproche de la ligne d'essai. L'action se termine lorsque Fortassin tente un
drop, qui malheureusement fini contre le Poteau.

11 "
Fortassin permet aux Rochelais d'ajouter 3 points de plus au compteur
Rochelais en réussissant une pénalité.

13 "
Les Rochelais se laissent surpendre par le n°11 palois Niko qui inscrit le

premier essai de cette rencontre. L'essai est transformé par le n°10
Lescalmel.

15 "
Suite à des fautes répétés, le n°7 palois Bouilou prends un carton jaune, et
l'arbitre accorde une pénalité aux Rochelais.

16 "
La pénalité accordée à La Rochelle suite aux fautes paloises est réussit par
Fortassin.

18 "
Pau se voit accorder une pénalité suite à une faute au sol des Rochelais.
Cependant le n°10 palois rate cette occasion de repasser devant au score.

20 "
Une autre pénalité est accordée aux Palois suite à une faute au sol. Celle- ci
est réussie par le n°10 Palois, et ils repassent devant les rochelais au score.

22 "
Le match est équilibré entre les deux équipes, et le actions offensives se
multiplient dans les deux camps.

25 "
Pour La Rochelle, but de pénalité du n°10 Fortassin.

27 "
Suite à une mêlée en faveur des Palois, le n°11 palois Niko se retrouve seul
sur l'aile et marque le deuxième essai de cette rencontre. L'essai n'est pas
transformé.

30 "
Les Rochelais multiplient les actions offensives, mais ne parviennent pas à
franchir la ligne d'enbut paloise.

37 "
Les palois mènent le jeu, et désorganisent la défense rochelaise,
permettant aux palois d'inscrire un troisième essai sur la touche, avant la
mi-temps. L'essai n'est pas transformé.

40 "
C'est la mi-temps à Deflandre, sur un score de 12 à 20 en faveur des Palois.

40 "
C'est reparti à Deflandre!

43 "
Porté par son public, le Stade Rochelais tente de revenir au score, mais
c'est mal parti avec une pénalité concedée en mêlée.

45 "
Les palois submergent la défense rochelaise et s'approchent peu à peu de la
ligne d'enbut.

46 "
Pour Pau, sortie des n°3 Bougherara et 6 Barrere, entrée des n°22 Bernad et
23 Decamps

48 "
Les rochelais tentent de sortir la tête de l'eau et font une belle séquence
offensive, mais qui n'aboutit pas.

50 "
L'arbitre accorde une pénalité aux Rochelais suite à un hors jeu palois, et
Fortassin la réussit, ajoutant 3 points au score rochelais.

52 "
Pour La Rochelle, sortie du n°2 Forbes, remplacé par le n°16 Van Vuuren.

55 "
Les Rochelais font un travail collectif en attaque, finalisé par l'essai du n°11
Herry. Le score de 20 partout.

56 "
Transformation du n°10 Fortassin.

60 "

Pour La Rochelle, sortie du n°5 Cedaro et entrée du n°18 Jacob. Pour Pau,
sortie du n°7 Bouilhou, entrée du n°19 Domolailai.

62 "
La Rochelle rajoute 3 points à son score grâce à un but de pénalité réussi par
Fortassin.

66 "
Les Rochelais font une belle action offensive, et Berger conduit son équipe
à l'essai. Cependant, l'essai n'est pas accordé suite à un en-avant.

68 "
Les Rochelais se voient accorder une pénalité suite à des fautes répétés
en mêlée par les Palois. Fortassin réussit la pénalité et creuse l'écart au
score.

72 "
Les palois font une belle séquence en attaque, et se rapprochent de la ligne
d'essai. L'action paloise se termine en touche.

73 "
Pour La Rochelle, carton jaune au n°16 Van Vuuren suite à un hors-jeu
volontaire.

73 "
La pénalité accordée aux Palois suite au carton jaune rochelais est
réussie.

75 "
Pour La Rochelle, retour du n°2 Forbes et sortie du n°7 Djebaili.

77 "
Pour La Rochelle, sortie du n°1 Corbel et entrée du n°17 Seneca.

80 "
Le match se termine à Deflandre, et Pau s'incline face à La Rochelle 23 à 28,
au terme d'un match sous tension.
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