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Feuille de match : sam. 17 décembre 2011

34 - 3
STADE ROCHELAIS

AIX-EN-PROVENCE

00 "
C'est parti à Deflandre. Fauqué donne le coup d'envoi et sur la réception,
un enorme impact annonce la couleur. Toujours pas une goutte de pluie à
l'horizon.

02 "
Les rochelais progressent dans les 22 mètres Aixois. Sur l'aile gacueh,
pénalité pour les locaux. Ils jouent rapidement et Fauqué manque
d'aplatir à quelques mètres. Le PARC récupère la gonfle et se dégage.

04 "
Sur une mauvaise réception, les provençaux obtiennent une mêlée sur la
ligne des 22. Les visiteurs sont pénalisés mais les Maritimes font un enavant sur la relance.

05 "
Jérémy Bourlon va tenter une pénalité à 45 mètres. Cela passe pour
l'ouvreur du PARC.

06 "
Essai casquette des rochelais après une chandelle ratée des aixois.
Lebourhis est à la réeption, enrhume deux défenseurs et va à Dam !

08 "

Fauqué convertit l

12 "
Les rochelais sont pénalisés sur un enchainement après leur première
touche. Bourlon manque son coup et les rochelais bottent en touche. Sur
une captation en touche des Maritimes, Rabeni commet un en-avant. La
mêlée est chahutée.

15 "
Sur plusieurs temps de jeu, les visiteurs sont hors-jeu. Pénalité pour
Fauqué à 35 mètres des perches, légèrement à droite des perches.

16 "
Cela passe pour Fauqué ! 10 - 3 pour l'ASR.

18 "
Passage à vide dans la combinaison provençale. Les rochelais jouent la
touche
à 40 mètres. Mêlée introduction aixoise. Ils bottent en touche à 5 mètres de
la ligne d'en-but Maritime.

20 "
La touche est bin captée, le maul avance et Fauqué expulse la gonfle en
touche, légèrement dans le camp visiteur.

22 "
Mêlée introduction Ferrou sur les 40 mètres visiteurs. Les Stadistes
perdent le ballon. Mêlée introduction Aix, à 45 mètres de l'en-but
rochelais.

24 "
La mêlée Maritime enfonce son vis-à-vis. Pénalité ! Fauqué envoie une
ogive à 30 mètres des perches aixoises. L'enchainement en touche est
entaché d'un en-avant de passe entre Ferrou et un en-avant.

26 "
Les provençaux occupent le terrain et renvoient l'alignement rochelais dans
ses 22. Ferrou perce la défense au ras, il ralentit pour attedre le soutien, il
ne reste que 3 joueurs en dernier rideau défensif, il passe après contact sur
Vincent Roux qui revenait à hauteur, Vincent va au bout en coin gauche de

terrain, essai de 70 mètres des Maritimes !!!

26 "
Fauqué rompt sa série de deux matches à 100%. Il rate la transfo.

29 "
Les visiteurs réagissent en écartant le jeu de droite à gauche. Ils
commettent un en-avant sur les 22 mètres Maritimes.

30 "
Sur la sortie de mêlée, les avants rochelais commettent un en-avant à leur
tour.

32 "
Touche rochelaise assurée avec un maul à suivre. Les rochelais commencent
un festival de jeu avec passes après contact. La défense aixoise commence à
peiner malgré une belle résistance.

34 "
Les aixois commettent un en-avant sur une tentative d'interception après
une percée des avants. Ferrou écarte le jeu après la mêlée. Vincent Roux
se fait découper sur un placage très haut. Pénalité pour les Maritimes et
l'arbitre sort le carton jaune. Roux se relève.

36 "
Les avants Jaune et Noir s'approchent de la ligne d'en-but adverse. Le jeu
est arrêté à 5 mètres de la ligne. La mêlée va être introduite par Ferrou.

39 "
La mêlée rochelaise est pénalisée après voir enfoncé son vis-à-vis.
Touche pour Aix. Bras cassé. Les rochelais choisissent la mêlée. La
sirène retentit mais les rochelais sortent sur le côté droit. Dès le premier
ruck, Ferrou renverse le jeu de l'autre côté. Fausué passe à Rabeni qui
redouble avec son ouvreur, Fauqué passe en travers de la défense et sert
Vincent Roux sur l'aile gauche. Il va en terre promise, doublé de Roux sur
la 40ème minute !!!

40 "
Même transformation à taper pour Fauqué. Le ballon percute les perches et
retombe du mauvais côté. On reste sur un score de 20 à 3.

41 "
Renvoi des provençaux. Les rochelais démarrent directement avec une
combinaison au large. Turn over. Les visiteurs commettent un en-avant
mêlée rochelaise. Rabeni perd le ballon. Sur une relance du PARC,
To'Oala heurte le joueur qui avait tapé une chandelle pour lui-même.
Pénalité. Les visiteurs bottent à 20 mètre de la ligne Maritime.

44 "
Les aixois tentent de réagir en ce début de mi-temps mais la défense de
l'ASR est en place. En avant sur contact de la part d'un joueur aixois.

45 "
Ferrou est à l'introduction. Mais la première ligne rentre trop tôt en mêlée.
Pénalité pour Aix. Les provençaux jouent vit mais la défense est attentive.
Mêlée pour le PARC.

46 "
Faasalele, Lafoy et Pani sont remplacés par McGowan, Toderasc et
Leguen.

48 "
Mêlée introduction Ferrou après un en-avant du PARC. Les visiteurs
s'écroulent sur le commandement de l'arbitre. Pénalité pour La Rochelle.
La touche sera jouée dans le camp adverse. Après deux turn overs. Les
arrières rochelais remettent la marche avant.

50 "
Il sont à dix mètres en coin gauche. Ferrou sert Fauqué qui écarte au large.
Rabeni en bout de ligne crochette et met dans le vent le dernier défenseur,
essai en coin droit !!!

51 "
Fauqué transforme sans problème. 27 à 3.

53 "
En-avant des aixois, qui jouent en blanc ce soir. Toujours pas une goutte de
pluie. Ferrou introduit la gonfle mais les rochelais sont pénalisés.

55 "

Touche à jouer à 10 mètres pour les visiteurs. En-avant des provençaux en
sortie de touche. La mêlée sera jouée à 10 mètres de l'en-but Maritime.

56 "
Ca se chahute un peu sur la mêlée. Le jeu est arrêté sous les cris du
Stade qui scande "Ici, ici, c'est La Rochelle".

57 "
Florian Letellier remplace Sazy. C'est son premier match de Pro D2, pour
l'Espoirs rochelais. Les Maritimes auront une touche à jouer dans leurs 40
mètres. Le maul avance et les aixois sont pénalisés. Touche à suivre pour
Leguen sur les 22 visiteurs.

59 "
Mêlée ) jouer, introduction Ferrou sur les 22 adverses. Les gros
enchainent au ras avec des charges de Letellier puis Atonio. Sur un
renversement, Lebourhis mange une situation de 4 contre 2 en commettant
un en-avant.

60 "
Aix joue une touche sur les 40 mètres Maritimes. Ils enchainent le jeu au
large mais commettent un en-avant. Deux Jaune et Noir sont au sol. Le jeu
est arrêté alors que l'on annonce 10 000 personnes au Stade ce soir.

62 "
Jacob se relève et la mêlée va être jouée. Fauqué shoote au pied. Les
aixois se font stopper net sur la relance par plusieurs rocheais montés au
pressing.

64 "
Les rochelais arrachent le ballon sur un plaquage. Ils jouent au large mais
ratent une passe. L'arbitre revient sur un en-avant des provençaux.

66 "
Une hola part dans le stade. Les Jaune et Noir partent sur une combinaison
vers la gauche. Ils échouent à 5 mètres de Dam. Ferrou sert Rabeni qui
enfonce la ligne en plein centre du terrain. Ferrou relance rapidement au
large sur la droite, Laloo en position d'ailier aplatit, essai de La Rochelle !!!

67 "
Fauqué transforme en coin !

69 "
Sur une action Maritime, le PARC est pénalisé. Alfie To'Oala est blessé à
la jambe. D'Aram de Valada le remplace.

71 "
Boboul et Berger rentrent à la place de Laloo et Ferrou.

73 "
Fauqué est passé à deux doigts de marquer un essai sur un turn over.
Mêlée introduction Berger. L'ASR est pénalisé. Suite à une action ratée
d'Aix, mêlée à suivre pour La ROCHELLE. Rabeni commet un en-avant.
Mêlée pour le PARC sur leurs 40 mètres. Une deuxième hola part dans le
stade.

75 "
Mêlée introduction Aix, sur une combinaison au large, Séru envoie
l'ailier du PARC en touche. Leguen manque son lancer. Les rochelais
jouent au large, Fauqué se fait prendre sur une redoublée. Les aixois
récupèrent le ballon écartent rapidement sur un joueur qui se fait
découper par Uini Atonio, notre pilier Néeo-Z de 140 kg.

79 "
Le jeu est arrêté pour soigner quelques joueur. Les visiteurs subissent
chaque impact. Les aixois se font pousser en touche sur le côté droit du
terrain. Ils récupèrent l'ogive sur la touche et transpercent la défense. Le
dernier rideau défensif Maritime tient bon ! En-avant, mêlée pour Berger.
Les locaux jouent au large, en avant aixois sur tentative d'interception.

80 "
Le jeu est arrêté pour soigner quelques joueur. Les visiteurs subissent
chaque Dernière mêlée à jouer, les rochelais continuent de jouer malgré la
sirène ! L'arbitre siffle la fin du match, Victoire à 5 points pour La Rochelle
!!!
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