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Feuille de match : Sat. 29 October 2011

18 - 21
STADE ROCHELAIS

"
Bienvenue sur notre site pour vivre en direct cette rencontre comptant pour
la 8ème journée de championnat. Bon match à tous, et allez les Jaune et
Noir !

1"
Coup d'envoi des locaux. On a failli assister à un essai d'entrée par
Lebourhis, avec 0 passes. Relance des 22 pour Bourgoin

2"
Relance rochelaise, les locaux sont pénalisés dans la moitié maritime.
Fauqué met la touche aux 22 rochelais

4"
. Sébastien Boboul s'isole près de la touche. Les rochelais sont pénalisés.
Bourgoin botte en touche à 30 mètres de Dame. Lancer assuré par les
locaux. On enchaine les temps de jeu. Ballon récupéré, ça joue au large,
Rabeni passe à Grobler, qui redouble, le fidjien redonne sur l'aile à
Lebourhis, ça va au bout le long de la ligne, Essai !

4"
Fauqué rate la transfo en coin.

6"

Après une franche occasion d'essai pour les locaux, ils tentent la pénalité
et la ratent.

10 "
La mêlée rochelaise est récompensée. Fauqué botte dans les 22 mètres
adverses, touche à suivre pour Leguen.

12 "
Touche perdue. Les rochelais récupèrent la balle sur dégagement. Rabeni
joue au pied. Touche à jouer pour bourgoin au milieu de terrain

14 "
Les rochelais récupèrent le ballon sur un ruck, Boboul joue au pied dans le
fond du terrain. Pénalité pour les rochelais jouée rapidement par Ferrou.
A 5 mètres de la ligne, Cobus Grobler commet un en-avant. Le
dégagement berjallien est dévicé. Touche pour La Rochelle dans les 22
mètres adverses.

16 "
Touche assurée par Soucaze en fond de ligne. Un maul avance de quelques
mètres. En-avat commis par Ferrou sur un renversement de jeu.

17 "
Mêlée Berjallienne. Les Maritimes sont pénalisés pour avoir mis la
main
au sol. Touche à suivre pour les locaux à 38 mètres de la zone d'essai.

18 "
Touche captée par les rochelais. Ca enchaine au large. Les rochelais tentent
de former un maul. Jeu au pied de Fauqué qui envoie le ballon en touche à 5
mètres de la ligne berjallienne.

18 "
Mêlée à 5 mètres après un en-avant des rochelais sur la touche.

19 "
La mêlée s'effondre. Elle est à refaire. La deuxième est pénalisée côté
rochelais pour bras à terre à nouveau. Les locaux prennent un peu l'air en
bottant sur leurs 35 mètres.

20 "

En-avant des locaux sur la touche. Mêlée pour les Maritimes. Les
capitaines sont convoqués par l'arbitre. Clément va certainement rentrer à
la place de Lecouls. C'est fait.

23 "
Sur une belle action au large Roux commet un en-avant à peine à dix mètres
de Dame. Les locaux se dégagent avec un long coup de pied. Touche à
suivre pour La Rochelle près de leurs 22. Le maul est formé. Ca avance,
Ferrou dégage au pied. Les locaux jouent au large, petit coup par-dessus,
les rochelais récupèrent et les locaux grattent le ballon à la main. Pénalité
pour les Maritimes.

23 "
On apprend que Lecouls est touché aux cervicales. Le jeu continue. Enavant de Grobler sur les 22 mètres adverses.

26 "
Mêlée introduction bourgoin : Les Rochelais enfoncent la mêlée locale.
Pénalité face aux poteaux. Fauqué va la tenter.

27 "
Cela passe sans problème pour l'ouvreur rochelais.

28 "
Cler joue dans l'intervalle sur une relance. Leguen passe dans un trou de
souris mais fait une passe à l'arbitre de touche. Les berjalliens jouent la
touche mais elle est captée par la deuxième ligne maritime.

30 "
Pénalité pour Bourgoin. En-avant des berjalliens. Mêlée introduction
Ferrou à dix mètres de Dame.

32 "
Sur une percée de Rabeni, les locaux reprennent la balle à 5 mètres de leur
ligne. La relance au pied ramène les maritimes à 40 mètres de la ligne
adverse. Contre des locaux. La défense maritime est très agressive et fait
reculer l'attaque de Bourgoin.

33 "

Les rochelais se mettent hors-jeu. Mêlée à jouer pour les locaux dans les 22
de La Rochelle.

35 "
Après une belle action de La Rochelle, Bourgoin relance et traverse le
terrain pour échouer à 10 mètres de Dame. Lebourhis récupère le ballon
sur un en-avant des locaux. Mêlée pour les Maritimes.

35 "
La mêlée s'effondre deux fois. Sur la troisième, Soucaze par sur le côté.
Renvoi au pied de Fauqué sur la ligne médiane. Les rochelais soufflent un
peu.

38 "
Les rochelais sont pénalisés sur la rouche pour ne pas avoir respecté le
couloir de 1 mètre. Les locaux enchainent directement. Ils échouent à un
mètre de l'essai par un en-avant. Ils avaient pourtant transpercé le rideau
défensif. Mêlée à 5 mètres à suivre pour La Rochelle.

39 "
La Sirène retentit. Pénalité pour Bourgoin. Ils vont la tenter avant de
rentrer aux vestiaires.

40 "
Le tir passe entre les perches et les joueurs partent aux vestiaires.

41 "
Coup d'envoi par Fauqué. Les locaux envoient en touche sur les 40 mètres
maritimes.

42 "
Touche subtilisée par Bourgoin. En avant des locaux. Mêlée introduction
Ferrou.

43 "
Ferrou s'infiltre dans la défense. Les rochelais enchainent les temps de jeu.
Sazy s'effondre à 1 mètre de la ligne. Rabeni insiste au ras. Essai !!!

43 "
Fauqué transforme !

43 "
Pani et Toderasc remplacent Leguen et Lafoy

46 "
Jacob et To'Oala remplacent Grobler et Som.

47 "
Sur une action de domination rochelaise, Ferrou passe en arrière pour
Fauqué qui passe el drop !

51 "
Touche pour Bourgoin dans leur camp. Le maul se forme. Chandelle.
L'ailier berjallien charge Lebourhis sur la réception du ballon. Il est
pénalisé. Touche pour La Rochelle. C'est bien capté par Sazy. To'Oala
part au ras. En-avant.

54 "
Mêlée pour les locaux. Dégagement au pied. Lebourhis relance. Sazy
déblaye sur le côté. Les maritimes sont pénalisés.

56 "
Touche à jouer pour les locaux ç jouer sur les 22 rochelais. Ils envoient le jeu
u large et les rochelais sont pénalisés. Pénalité. Les locaux choisissent de
jouer la pénalité. Pourtant, le retard à combler est important pour les
berjalliens.

57 "
La pénalité passe pour les locaux

58 "
Quentin D'Aram rentre pour remplacer Soucaze.

59 "
Touche rochelaise. Bien captée par Quentin qui vient de rentrer. Les avants
progressent. Jeu à une passe côté maritime. Les rucks sont très disputés.
Fauqué feinte le drop et envoie sur Boboul qui transperce. Les rochelais
échouent sur la ligne d'en-but. Il y aura mêlée à 5 mètres pour les
maritimes

61 "
Pénalité sur la mêlée. Fauqué va la tenter.

63 "
Ca passe pour l'ouvreur maritime !

63 "
Les locaux progressent dans le camp Rochelais. La défense en pointe
maritime perturbe l'attaque et entraine une passe en touche. Le lancer sera
pour La Rochelle.

66 "
Après la touche, Fauqué renvoit depuis ses 22. Vincent Roux calme les
ardeurs locales. Ils récupèrent le ballon sur le ruck. Fauqué refait un coup
de pied d'occupation. Sur la relance au pied de Bourgoin, Fauqué crie
Mark. Renvoi aux 22 pour les maritimes.

68 "
Discussion entre les arbitres. Roux est prévenu pour un mauvais geste
défensif. Bourgoin joue la touche à 10 mètres de l'en-but, c'est leur
dernière chance de recoller. Pénalité pour les locaux.

69 "
Clément est pénalisé pour avoir écroulé le maul berjallien.

70 "
Carence rochelaise en mêlée car il n'y a plus de pilier droit disponible
pour La Rochelle. Les mêlées vont être simulées, ce qui n'avantage pas
Bourgoin qui introduit la mêlée à quelques mètres de l'en-but rochelais.
Sur la mêlée, Da Silva surprend tout le monde et passe la ligne dans une
incompréhension totale. Essai de Bourgoin

70 "
Essai de Da silva sur la mêlée.

71 "
2 points de plus pour Bourgoin, qui relance le match

74 "

Pénalité pour La Rochelle grâce à une bonne défense de Ferrou. La touche
n'est pas trouvée. Les berjalliens forcent leur destin. Ils jouent au large et
vont à l'essai en coin. Bourgoin est à nouveau dans le match pour l'emporter !

74 "
Transformation ratée, les berjalliens sont à trois points de l'égalisation.
Jérome Jacquet remplace Lebourhis.

76 "
Le maul avance du côté des locaux, Rabeni plaque vigoureusement lejoueur
qui sort le ballon. Bourgoin sort le ballon et transperce la défense !
Heureusement le néo-Z berjallien commet un en-avant sur le plaquage de
Fauqué. Mêlée simulée pour La Rochelle. Les rochelais perdent le
ballon.

78 "
Les locaux enchainent le jeu. Ils sont aux 22 mètres de La Rochelle.
Clément revient sur le terrain. En-avant de Bourgin. La Rochelle pourra
jouer la mêlée normalement, et jouer à 15 contre 15.

79 "
Dernère mêlée introduction rochelaise. Il faut tenir ! Plus que 10
secondes à jouer. La sirène retentit. Il faut rejouer la mêlée. L'engagement
doit être assuré côté maritime pour envoyer en touche !

80 "
La mêlée est secouée. Ferrou prend la balle et tape entre les perches...
Mais ce sont les perches maritimes qui sont visées ! Le ballon entre en
zone morte, c'est terminé, La Rochelle s'impose à Bourgoin ! Première
victoire à l'extérieur de l'année !
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