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Feuille de match : sam. 7 janvier 2012

26 - 16
STADE ROCHELAIS

STADE AURILLACOIS CA

0"
Coup d'envoi à deflandre , Aurillac donne le coup d'envoi!!!

3"
mélée à 5 mètres de l'en but rochelais en faveur d'aurillac suite à un ballon
aplatit par Fauqué dans son en but. Une décision pas du tout au goût du
public rochelais.

5' "
Suite à un enchainement de temps de jeu en faveur d'Aurillac. La Rochelle
est sanctionné par une position de hors jeu. Aurillac en profite pour ouvrir
le score. 3 à 0 en faveur des visiteurs

7"
Sur le renvoi, Gros PLACAGE de Vincent Roux qui fait échappé le ballon
à son vis à vis . Et les rochelais enfonce la mélée adversaire. ils obtiennent
une pénalité , et décide d 'aller chercher la touche , qu'ils trouvent à 10
mètres de l'en but adversaire.

9"
les rochelais enchainent les temps de jeu mais ne parviennent pas à franchir
l'en but Aurillacois, met récolte une pénalité que Sébastien Fauqué ne
manque pas de transformer.

12 "

mélée en faveur des rochelais sur la ligne médiane, nouvelle pénalité
grâce à une belle pousée rochelaise. Les rochelais qui évoluent contre le
vent, vont une nouvelle fois chercher la touche à 10 mètres de l'en but
d'Aurillac

14 "
Après plusieurs temps de jeu, Aurillac se met une fois de plus à la faute sur
une phase de jeu au sol. Fauqué la passe !!! les rochelais prennent
l'avantage dans ce match !!

17 "
départ de Ferrou derrière sa mélée , le demi de mélée transmet à son
coéquipier Devade qui se fait reprendre sur la ligne des 22 m , les rochelais
enchainent mais échappe le ballon , première grosse action en faveur des
rochelais.

22 "
touche sur la ligne des 22m Aurillacois en faveur de La Rochelle !!!!

23 "
met les aurillacois récupère le ballon dans le maul et obtienne un
pénalité, ils en profitent pour se dégager

28 "
les rochelais qui contre attaque depuis leur 22 mètres se font sanctionner
pour un ballon tenu au sol. Petitjean avec l'appui du vent, ne rate pas la
cible et les Aurillacois recollent au score !!

30 "
mélée dans les 40 rochelais , FAASALELE part petit coté , retrouve
vicent roux plaqué sur la ligne des 22m , les rochelais enchainent mais font
un en-avant, et ne scorent pas une fois de plus sur un action dangereuse !!

33 "
ballon récupéré dans les 40 mètres adversaires , ferrou part petit côté , il
trouve Le Bourhis qui déborde , retrouve ferrou qui est poussé en touche à
5 mètres de l'en but , les rochelais une nouvelle fois très dangereux !!

35 "

Les Rochelais récuperent le ballon !!!!ils obtiennent une nouvelle pénalité
sur une faute de jeu au sol !!

38 "
après une pénalité manqué d'Aurillac, la rochelle joue vite le renvoi au
22 mètres, guillaume Devade transperce la défense d'Aurillac !!! il est
stopé sur la ligne des 22 mètres , le ballon sort vite et Fauqué transmet à
Sazy qui marque en force !!!

40 "
Fauqué passe la transformation, et l'Arbitre siffle la mi temps !

"
Cette première mi temps est à l'avantage des Rochelais qui évoluent face au
vent. L'essai marqué juste avant la mi temps vient récompenser les effort
Rochelais qui ne manquent pas d'ambitions mais qui manquent de
réalisme.

40 "
Et c'est repartit à Marcel Deflandre , c'est La Rochelle avec le vent dans le
dos qui engage!

40 "
FAASALELE cède sa place à SOUCAZE. DEVADE est quand à lui
remplacé par LALOO, qui occupe le poste d'arrière , Boboul glisse à l'aile
et Roux retrouve sa place au Centre

42 "
la pluie se fait plus présente ce qui n'empeche pas La Rochelle d'obtenir
une touche dans les 22 mètres Aurillacois mais un en-avant est commis sur
la touche.

44 "
les aurillacois sont mis sous pression, et fauqué contraint sont vis à vis
d?aplatir dans son en but. Melée à 5 mètres pour La rochelle !!!

45 "
Collazo en profite pour faire du coaching il lance Toderasc et Mc Gowan
qui remplace respectivement Lafoy et D'Aram

47 "

Après plusieurs temps de jeu , les rochelais échappent une nouvelle fois le
ballon , met obtienne tous de même une touche à 15 mètres de l'en but
adverse.

48 "
La rochelle obtient une pénalité 22 mètres en face des poteaux, que ne
manque pas Fauqué !!

50 "
nouveau coaching: Kevin Le Guen remplace Pani

52 "
sur leur ligne des 40m en coin , la rochelle se met à la faute après un bel
enchainement des visiteurs, et Petitjean ne manque pas la cible !!

56 "
les rochelais relance un ballon dégagé par Aurillac , Laloo perce , retrouve
Boboul , les rochelais enchainent met cela se fini sur un énième en avant.

57 "
Collazo fait rentrer du LOURD sur la pelouse c'est le retour de GROBLER
qui remplace Mohr et UINI prend la place de Lecouls

59 "
Aurillac marque un très belle essai , Ratu raffute 2 joueurs , perce ,
transmet à son aillier qui fixe l'arrière et lui remet le ballon!!

60 "
Petitjane la transforme

61 "
Belle réaction des rochelais !! Le Bourhis , joue une pénalité rapidement
dans les 22 mètres d'Aurillac, feinte de passe rafut et plongeon dans l'en
but , magnifique!!

63 "
Fauqué la passe en coin !!

65 "
le match se débride, les deux équipe envoi du jeu. Aurillac sur un ballon
de récupération se montre dangereux mais la défense rochelaise bien en
place ce soir tiens le coup!!

66 "
Et La Rochelle récupère un ballon important sur sa ligne des 22m, en
mélée sur introduction adverse!!

69 "
les équipes s'échangent des coups de pieds, chaque équipe essaye
d'occuper le camp adverse et c'est la rochelle qui obtient une pénalité à 30
mètres en coin, mais Fauqué la manque

70 "
fauqué envoi un énorme coup de pied depuis ses 22 mètres et trouve une
touche dans les 22 mètres adverses!!

72 "
les deux équipes semblent marqués par la fatigue, et donne lieu à un
échange de coups de pied

74 "
le match est décousu chaque équipe cherche des espaces mais chaque
initiative se termine par une faute de main

75 "
le jeune julien berger rentre en lieu et place de Boboul à l'aile

75 "
Et le jeune belge qui touche son premier ballon déborde son vis à vis , les
rochelais enchainent passe au pied de fauqué pour le bourhis met petitjean
tape sur le ballon et fais l'aillier rochelais fait un en avant !! dommage !!

80 "
Aurillac relance un ballon, et les rochelais se mettent à la faute. Petitjean la
rate, et Aurillac n'obtient le point de bonus!!

80 "

fin du match, Victoire des rochelais mérité: 26 à 16. Aurillac à tenté pour
essayer d'obtenir un point de bonus mais en vain , ils repartent bredouille
de Marcel Deflandre

80 "
merci à tous d'avoir suivi le live !! Bonne soirée à tous !!
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