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Feuille de match : Sun. 4 December 2011

18 - 16
STADE ROCHELAIS

GRENOBLE

00 "
Après une chaleureuse minute d'applaudissements pour Guy Nazet,
supporter rochelais décédé lors du match La Rochelle Narbonne,
Sébastien Fauqué donne le coup d'envoi, avec un renvoi long dans les 22
Isérois.

01 "
Pénalité pour les visiteurs, touche à suivre sur la ligne des 40 mètres. Ils
sont pénalisés et les Maritimes choisissent de prendre la mêlée. En avant
rochelais.

03 "
Sur une chandelle dévicée des Grenoblois, les locaux récupèrent le cuir.
Ils enchainent les temps de jeu et les visiteurs se mettent hors-jeu. Fauqué
va tenter de prendre les points

05 "
La Rochelle ouvre le score !

07 "
Sur une chandelle adverse, Fauqué récupère depuis ses 22 et renvoie le
ballon en touche sur les 22 du FC Grenoble

8"

Rabeni fait un plaquage dévastateur sur le porteur de balle.
Malheureusement, le joueur en question avait lâché le ballon auparavant.
Pénalité pour Grenoble.

10 "
La pénalité, portée par le vent, passe à droite des perches !

11 "
En-avant grenoblois dans leurs 45 mètres. La mêlée rochelaise progresse.
Ferrou s'infiltre à la sortie mais perd ses appuis. L'arbitre revient à
l'avantage. Pénalité à 40 mètres, légèrement excentrée sur la droite.

13 "
Fauqué la passe entre les perches, 6 - 0.

15 "
Après avoir relâché la balle en-avant, les visiteurs tapent en chandelle. Les
rochelais renvoient au pied et les grenoblois sont stoppés sur un en-avant
sur les 40 mètres maritimes. Mêlée introduction Ferrou. Sur la sortie de
mêlée, les locaux bottent en touche sur les 35 mètres Isérois.

17 "
Touche bien assurée pour le FC Grenoble mais ça plonge sur les côtés du
regroupement. Pénalité à 45 mètres légèrement excentrée que Fauqué va
prendre.

19 "
Cela passe sans problème pour Sébastien Fauqué : 9 - 0

21 "
Les grenoblois passent à l'offensive. Ils mangent un 4 contre 2 en bord de
touche. Les Isérois repartent vers le centre du terrain avec les avants. Enavant sur une récupération rochelaise. Mêlée pour les visiteurs à 12
mètres de l'en-but local.

23 "
Les Isérois sont repoussés sur les 22 puis remettent la marche avant.
Mêlée pour les visiteurs. Sur le petit côté, un grenoblois s'échappe, passe
après contact, essai des visiteurs.

25 "
Transformation de leur 10

28 "
La mêlée rochelaise tourne. Pénalité grenobloise. Touche à suivre sur la
ligne des 22 Maritimes. Le maul est constitué. Sur la sortie de balle, il y a
écran. La botte de Fauqué n'atteint pas la touche et la relance Iséroise
transperce le premier rideau. Ferrou intercepte le ballon et Fauqué renvoie
en fond de terrain. Les visiteurs bottent en touche.

30 "
La touche est perdue pour les rochelais mais ils récupèrent le ballon.
Mêlée rochelaise sur la ligne médiane côté droit du terrain.

32 "
Sur une mêlée dominée par nos Jaune et Noir, Ferru envoie au large mais
Seru Rabeni fait un en-avant. L'arbitre revient sur l'avantage. Pénalité
pour Fauqué.

33 "
Malgré la pluie et les 50 mètres à faire parcourir au ballon, Fauqué passe la
pénalité : 12 à 7 pour La Rochelle.

35 "
Les Isérois reviennent dans les 22 rochelais. Pénalité à jouer sur la ligne
des 5 mètres. Clement Darbo va tenter de la prendre.

37 "
Cela passe à côté des perches une fois de plus.

38 "
Sur une relance des visiteurs, ils commettent un écran sur leurs 40 mètres.
Nouvelle pénalité à jouer pour Fauqué, face aux poteaux.

39 "
Fauqué est dans un grand jour et profite du vent dans le dos pour enchaîner
avec une 5ème pénalité entre les perches ! La Rochelle 15 - 7 Grenoble.

40 "

Sur le renvoi Isérois, la sirène retentit. C'est la pause, sur le score de 15 à 7 à
l'avantage des Maritimes.

41 "
Retour des joueurs sur la pelouse. Le stade Marcel Deflandre est plein à
craquer. Les Grenoblois vont jouer le renvoi. C'est reparti !

43 "
En-avant des rochelais sur la réception de balle. La mêlée est chahutée :
refaire. Cette fois-ci, les Isérois tiennent bon et jouent au large. Mais les
rochelais récupèrent l'ogive. L'arbitre revient sur un plaquage haut des
Isérois sur Fauqué.

à

45 "
Djebaili est remplacé par Carmignani. Mais Romain n'a pas eu le temps de
rentrer en jeu. Les rochelais jouent 3 minutes à 14 pour un malentendu de
remplacement. Pénalité pour les Isérois.

46 "
Clement Darbo prend les 3 points.

47 "
To'Oala est remplacé par David McGowan.

50 "
Mêlée introduction Grenoble. Le stade pousse derrière ses joueurs. Les
avants rochelais mettent complètement en échec leurs vis-à-vis mais
l'arbitre ne siffle rien. Les Isérois tapent au ras et le ballon sort en touche à
10 mètres de l'en-but rochelais.

52 "
Toderasc est remplacé par Lafoy et Pani remplace Leguen.

53 "
Pénalité pour les Grenoblois. Le vent et la pluis s'abattent sur le stade. La
pénalité est validée. Les pensionnaires de la tribune SMAM n'ont pas
l'air du même avis.

54 "

Tamato Leupolu rentre en remplacement de Benoit Lecouls. Touche à jouer
pour Pani sur les 22 adverses. Le maul avance. Ferrou et Fauqué ouvrent
sur Rabeni. Le jeu est calmé sur les 22 mètres. Après une percée
rochelaise, Rabeni commet un en-avant. Le jeu est ramené dans les 22
mètres Maritimes.

58 "
Les Jaune et Noir sortent de leurs 22 mètres non sans mal. Hors-jeu côté
Isérois. Pénalité pour les Rochelais. Touche à suivre sur la ligne des 40
mètres du FC Grenoble.

60 "
Sur un enchainement au ras des avants Maritimes, un grenoblois talonne à
nouveau à la main. Pénalité pour Fauqué, à 40 mètres sur la gauche. Le
vent joue contre les Jaune et Noir en cette deuxième mi-temps.

61 "
Fauqué donne de l'air aux locaux. 18 - 13 pour La Rochelle !

63 "
Sébastien Boboul dégage en hâte pour obtenir une touche sur ses 22
mètres. Les Isérois assurent la touche et enchainent au ras. Ils ont du mal à
avancer sur les impacts. Ils ouvrent le jeu et Rabeni plaque son vis-à-vis.
L'arbitre siffle un hors-jeu qu'il est le seul à avoir vu. Le stade manifeste son
mécontentement.

65 "
Darbo n'en a que faire et engrange les points : 18 à 16 pour La Rochelle.

67 "
Grenoble manque d'aller à l'essai sur une relance qui a traversé tout le
terrain. Sur un coup de pied rasant dans les 22, le dernier rideau aplatit dans
son propre en-but. Renvoi aux 22 mètres pour les Rochelais.

69 "
Mêlée à suivre pour les Maritimes, sur leurs 40 mètres. Elle sera faite une
deuxième fois. Pénalité pour les rochelais sur une mêlée dominée par
les locaux. Touche à suivre pour Pani sur les 40 mètres adverses. Le public
lance un ICI ICI C'EST LA ROCHELLE, de circonstance...

71 "

La touche est perdue. Grenoble dégage au pied, Grenoble refait de même.
Fauqué arrête ce dialogue au pied en bottant en touche sur la ligne
médiane.

73 "
Le chronomètre est arrêté par les arbitres. Touche bien captée par les
Isérois. Ils font jouer les gros. Ils enchainent au large mais la défense
rochelaise les fait reculer. Pénalité pour les Maritimes, un joueur
grenoblois a gardé le ballon au sol.

73 "
Laloo remplace Ninard alors que le 10 Isérois Stewart sort KO.

74 "
Sur la touche rochelaise, les Maritimes sont pénalisés, mêlée
introduction Grenoble. Un avant Isérois sort sur saignement. La mêlée
sera déterminante.

76 "
Elle est refaite. Mêlée à refaire une troisième fois. Les rochelais
récupèrent l'ogive sur un renvoi contré. Les Maritimes sont sur la ligne de
22mètres adverse. Les avants Jaune et Noir enchainent des phases de pick
and go.

77 "
Le public est au soutien des joueurs qui multiplient les temps de jeu. Pas de
faute Grenobloise pour l'instant. Pénalité à l'encontre des Maritimes. Un
rochelais a gardé le ballon au sol.

78 "
Touche grenobloise sur les 40 mètres Maritimes. Ballon capté par les
Grenoblois, non sans mal. Les rochelais enfoncent la couverture de balle
adverse. Pénalité pour les Rochelais ! Plus qu'une minute à jouer. Les
maritimes vont prendre la mêlée.

79 "
Mêlée refaite : 10 secondes à jouer. La sirène retentit, la mêlée
rochelaise domine le pack adverse. Pénalité !!! Fauqué botte en touche,
c'est gagné, sur le score de 18 à 16 !!!

80 "

LA ROCHELLE 18 - 16 GRENOBLE !!!
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