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Feuille de match : sam. 25 février 2012

26 - 34
AS BÉZIERS H

STADE ROCHELAIS

0"
Bienvenue sur le site pour cette rencontre entre Béziers et La Rochelle

1"
Première minute de jeu et première pénalité bien placée pour les
Rochelais. Fauqué a l'opportunité d'ouvrir le score... C'est FAIT! 0-3

3"
Les Rochelais semblent animés de bonnes intention et réalisent une bonne
entame avec un percée de Vaïnikolo repris de justesse

5"
ESSSAAAAAIIIIIII de Damien CLER après une super prise d?intervalle
de Fauqué relayé par VAINIKOLO puis DAMBIELLE qui passe à CLER...
Le match est lancé

6"
Fauqué transforme !

7"
Les Rochelais sont euphoriques en ce début de rencontre et obtiennent une
bonne mêlée dans les 22 de Beziers

8"
Soucaze sort le ballon mais l'arbitre estime qu'il garde le ballon au sol.
Pénalité pour Beziers qui trouve une petite touche

12 "

Béziers met la main sur le ballon mais ne parvient pas à passer la ligne
médiane grâce à la bonne pression défensive de La Rochelle

17 "
Après un départ à toute vitesse, les Rochelais enchainent quelques fautes
qui permet à Béziers d'obtenir une pénalité que VILARET va tenter

17 "
Beziers réduit le score 3-10

21 "
Bonne action offensive des Rochelais dans le camp des locaux, pénalité en
faveur de La Rochelle mais les esprits échauffent... Monsieur SOULAN
appelle les 2 capitaines et retourne la pénalité contre l'ASR

23 "
Béziers trouve une petite touche.... Récupérée par les Rochelais qui
repartent à l'offensive !!!!! Les Jaune et Noir font plaisir à voir !

23 "
Fauqué en position de DROP!!!!!! L'ouvreur impeccable en ce début de
rencontre offre 3 points de plus aux siens !

25 "
Sur le renvoi les Jaune et Noir sont pénalisé mais ça se chicore encore...
Dernier avertissement verbale pour les deux équipes

25 "
VILARET passe la pénalité 6-13

26 "
Erreur défensive de La Rochelle qui offre un boulevard à Ramoneda qui fait
40m seul. Vaïnikolo sort sur blessure alors que les Rochelais continuent à
défendre à 14. Sazy se fait pénaliser (hors-jeu)

26 "
Vilaret reste à 100% au pied 9-13

26 "
Vaïnikolo est remplacé par Roux... Nous vous donnerons des nouvelles dès
que possible

30 "
Les locaux sont sur un temps fort alors que les Rochelais enchaînent les
petites erreurs défensives qui les mettent en difficulté. Les locaux sont
dans les 22 Jaune et Noir et les Maritimes se font une nouvelle fois
pénaliser

30 "
Pas de problème pour VILARET 12-13

36 "
Nouvelle touche récupérée par les Rochelais qui structurent un maul qui
progresse... Mais Mr. Soulan signale une protection illicite du ballon

38 "
Nouvelle action très dangereuse de Béziers sauvée in extremis par Ferrou.
Mêlée en faveur de La Rochelle à 7m de l'en-but Jaune et Noir

39 "
Les Rochelais se font encore sanctionner sur la mêlée... Pénalité qui
pourrait permettre à Béziers de reprendre l'avantage

39 "
Les locaux passent devant au score 15-13

40 "
Cette fin de mi-temps est chaude et c'est une bagarre générale qui éclate
alors que les Rochelais étaient à l'offensive... Vincent Roux et Chevchenko
prennent 2 cartons jaunes... Roux semble touché au nez. Pénalité pour les
Rochelais

40 "
Fauqué redonne l'avantage aux Jaune et Noir

40 "

Sur le renvoi les Rochelais récupèrent le ballon et enchaînent mais garde le
ballon au sol... Premier échec pour Vilaret sur la sirène

40 "
C'est la mi-temps au Stade de la Méditerranée... Après un premier 1/4
d'heure de feu, les Rochelais ont commis des fautes qui ont permis aux
Locaux de revenir... Les 2 formations évolueront à 14 pendant encore 8min
en 2ème pérriode

41 "
C'est reparti à Béziers, Lecouls est rentré à la place de Clément

42 "
DOUBLE de DAMIEN CLER sur un contre mené par FERROU et MAX
LE BOURHIS

42 "
Premier échec pour Fauqué...

43 "
NEWS INFIRMERIE - Probable luxation de l'épaule pour VAINIKOLO

45 "
Drop de Vilaret

45 "
MOHR et SOUCAZE sortent pour JACOB et GROBLER

47 "
Les 2 équipes sont de retour à 15, Laloo rentre à la place de Roux

48 "
L'arbitre assistant signale une faute alors que Monsieur Soulan venait de
pénalisé les Rochelais... Comme en première mi-temps l'arbitre retourne
la pénalité, on trouve la touche...

49 "
Le maul structuré par les Rochelais est écroulé par les locaux, pénalité

et nouvelle opportunité pour la Rochelle de prendre 3 pts.

50 "
Fauqué donne de l'air au siens : 18-24

51 "
Les Rochelais tiennent le ballon en ce début de seconde période mais il
manque un poil de précision dans la finition

53 "
Nouvelle pénalité contre les Jaune et Noir à 38m face aux poteaux... Vilaret
réduit l'écart 21-24

53 "
SAZY sort pour Mc GOWAN

56 "
Mêlée en faveur de La Rochelle sur un en-avant de Churchill bien pris par
LALOO

58 "
Ferrou par petit côté, il est pris mais l'action se poursuit avec les avants puis
les 3/4 mais les locaux mennent l'offensive Rochelaise en touche...
Nouvelle récupération des Jaune et Noir en touche CLER lance
l'offensive, mais la transmission est en-avant entre Cler et Dambielle

59 "
Les Rochelais récupère la mêlée, Béziers semble accuser le coup
physiquement, mais nouvel en-avant de l'attaque rochelaise

64 "
Les Rochelais ont une nouvelle fois gardé le ballon au sol, 8ème tentative
pour Vilaret (45m face aux poteaux). Le ballon tape le poteau et les
Rochelais récupèrent le ballon

64 "
Les Jaune et Noir trouvent la touche... Lancé pas droit, mêlée LA
ROCHELLE

67 "

Nouvelle incursion des Rochelais dans les 22m de Béziers avec une
nouvelle accélération de CLER décidément en forme, GROBLER
s'ecroule à quelques cm de la ligne. Les Rochelais bénéficient d'une bonne
pénalité face aux poteaux

68 "
Un peu d'air pour La Rochelle grâce à la botte de Fauquet 21-27

70 "
LECOULS et LAFOY sortent pour GUYON et UINI

72 "
Nouvelle pénalité en faveur de La Rochelle et carton Jaune pour
l'accumulation de faute attribué à LEVI

73 "
Touche à 5m pour La Rochelle

73 "
Touche pour Mc Gowan, mis au sol... FERROU part et Guyon mystifie son
vis à vis avec une feinte de passe !!!!! EEEESSSSSAAAAAAIIIIIII!!!!!!!!

74 "
34-21.... Fauqué transforme sans problème !!!

76 "
Fin de match chaude et Mr. Soulan met un carton Jaune à Grobler pour en
avant volontaire, décision sévère... Pénalité pour Béziers qui cherche la
touche

78 "
bonne défense Rochelaise qui fait reculer les locaux

79 "
Béziers insiste et fini par percer en bout de ligne à 30 secondes de la fin...
GGGRRR... Dur pour les Rochelais

80 "

Vilaret échoue

80 "
FIN DU MATCH -- Enfin une victoire à l'extérieur pour La Rochelle...
Dommage pour le bonus mais cette prestation redonne espoir au collectif
Jaune et Noir et à ses supporters

80 "
Merci d'avoir suivi ce Live. RDV à Deflandre Dimache prochain pour un
LA ROCHELLE / DAX précédé de la retransmission de FRANCE /
IRLANDE (16h00) à Deflandre - Ouverture du Stade à 15h30

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 6 /10 ( 160 vote(s) )
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