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Feuille de match : sam. 24 mars 2012

24 - 15
STADE ROCHELAIS

"
C'est dans une ambiance incroyable que les joueurs rentre sur le terrain du
Stade Marcel Deflandre.

0"
Après une minute de silence en mémoire des victimes de Toulouse et de
Montauban, les Montois donnent le coup d'envoi de ce match.

1"
Les visiteurs cherchent à mettre la pression sur les Rochelais d'entrée mais
il commettent une faute et offre la première mêlée du match au Jaune et
Noir sur la ligne des 22.

2"
La mêlée est gagnée sans problème par les locaux qui obtiennent même
une pénalité. Fauqué trouve une touche sur la ligne médiane.

3"
Sur la touche qui suit les Rochelais écarte jusqu'au milieu du terrain avant
d'obtenir une mêlée pour hors jeu. La mêlée est perdue par les locaux.

4"
Sur l'action qui suit dans un regroupement, les montois lancent les

hostilités et donnent des coups.

6"
Carton jaune pour Alfie To'Oala et Hoani Matenga. Les deux joueurs
continuent à se battre sur la touche

8"
Sur la remise en jeu des Montois les centres visiteurs montent comme des
fous et découpe Benjamin Dambielle alors que celui-ci n'a pas encore reçu
le ballon. La bagarre reprend. Carton Jaune pour Baptiste Chedal!

9"
Mêlée sur la ligne médiane, les rochelais gagnent le ballon et Ferrou
s'échappe rapidement. Il tape à suivre pour lui-même mais le ballon sort
directement en touche mêlée montoise au niveau de leur ligne des 22.

10 "
Les montois gagnent leur mêlée et obtiennent une pénalité. ils cherchent
la touche mais ne l'obtiennent pas. récupération des Jaune et Noir sur leur
ligne des 22.

12 "
Après plusieurs phases de jeu, les locaux trouvent l'ouverture par
l'intermédiaire de Benjamin Geledan qui s'échappe le long de la ligne de
touche. Il essai de transmettre le ballon mais ce dernier est intercepté par
l'arrière montois: en avant et mêlée à suivre à 10 m de l'en-but

14 "
La mêlée est gagnée et les Jaune et Noir jouent la pénaltouche sur la
ligne des 5...mais ils sont contrés par les visiteurs. Les montois essaient de
progresser en partant de leur ligne des 5 mais ne progressent pas beaucoup.

15 "
Incroyable mais vrai, les Montois commettent un en-avant dans leur propre
en-but. Mêlée rochelaise à 5m de l'en-but.

16 "
Première mêlée gagnée par les Jaune et Noir. Deuxième mêlée à

17 "

suivre.

Sur la deuxième mêlée les locaux enfoncent les visiteurs qui commettent
une nouvelle faute. Troisième mêlée à suivre.

18 "
Sur la troisième mêlée les locaux perdent le ballon. Ils tentent de trouver
la touche mais Florian Ninard veille et récupère le ballon.

19 "
Sur la relance, Romain Sazy transperce le rideau défensif avant d'être
repris sur la ligne des 40m. L'arbitre revient à une faute montoise.

20 "
Sébastien Fauqué réussi la première pénalité de la journée.

22 "
Pénaltouche rochelaise dans le camp montois, Alfie To'Oala réussie une
prmière percée. Puis c'est au tour de Ninard de perforer les visiteurs.
Benjamin ferrou s'échappe à son tour.En trois phase de jeu les locaux ont
gagné 40 m et ne sont plus qu'à 5 m de l'en-but. Mêlée pour les Rochelais
suite à une faute défensive des Montois.

24 "
Le match est interrompu suite à la blessure de Baptiste Chedal.

25 "
Le match reprend et les Jaune et Noir perde leur mêlée. Les montois en
panique tentent de se dégager...touche rochelaise à 15 m

27 "
La touche est gagnée et les montois commettent une nouvelle faute
défensive. Touche à suivre sur la ligne des 5m

28 "
La touche est gagnée.... mais le lancé n'est pas droit. Mêlée pour Mont
de Marsan. Le ballon sort rapidement, et les montois remontent le ballon à la
main jusqu'au niveau des 30m Rochelais.

29 "
La touche est gagnée par les visiteurs. Le ballon change plusieurs fois de
mains avant que Sébastien Fauqué trouve une touche sur la ligne des 22.

La touche est gagnée et les Rochelais réussissent à se dégager.

31 "
Le ballon change de main toute les deux minutes. Mais les Rochelais qui
progressent obtiennent une nouvelle pénalité sur un regroupement suite à
un hors jeu de la défense.

32 "
Frederic Urruty conteste et obtient un carton jaune

33 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué.

34 "
Sur la remise en jeu, les Rochelais récupèrent le ballon et progressent par
une série de pick and go, avant que Benjamin Geledan trouve l'ouverture
et progresse de 30 m. En-avant.

35 "
Mêlée gagnée par les locaux. Le Talonneur montois fais un croche-patte à
Benjamin Ferrou et écopent d'un carton Jaune.

36 "
Sur la mêlée suivante les Rochelais enfoncent les montois jusqu'à ce que la
mêlée s'écroule 10 m plus loin. Nouvelle pénalité pour les Rochelais.

38 "
Pénalité réussie par Fauqué.

40 "
Sur la remise en jeu, Benjamin Ferrou s'échappe à deux reprises le long de
la ligne de touche avant de relayer sur Romain Sazy qui est poussé en
touche à 5m de l'en-but. L'arbitre renvoit les deux équipes au vestaire.

40 "
A la mi-temps, les Rochelais mènent 9 - 0 mais le match est tendu comme
en atteste les 5 cartons jaunes distribué par l'arbitre de la rencontre. Les
Rochelais ont cependant dominé toute cette première partie de la rencontre
sans trouver la faille.

41 "
C'est reparti au Stade Marcel Deflandre. Remise en jeu faite par les Jaune
et Noir.

41 "
Les Montois obtiennent une pénalité sur le premier regroupement. Touche
à suivre sur la ligne des 40.

42 "
La touche est gagnée par les visiteurs mais les locaux récupèrent la balle
au sol. Les Jaune et Noir croient avoir trouvé la brèche sur l'aile mais
Grobler fait un en-avant.

43 "
Le ballon est récupéré par les Montois qui jouent à la main et progressent
jusqu'à obtenir une mêlée sur la ligne des 22 face au poteaux.

45 "
La mêlée est gagnée par les Rochelais. Fauqué cherche la Touche mais
l'arrière Montois bien placé récupère et tente de relancer. Il est arrêté
sur la ligne médiane et lache le ballon. En-avant et m^élée rochelaise à
venir.

46 "
Malgré une mêlée qui progresse, les locaux se font chipper le ballon.
Heureusement les arrières sont là pour endiguer la progression. Nouvelle
mêlée pour les Montois face aux poteaux.

47 "
Le ballon sort rapidement mais les visiteurs commettent un nouvelle enavnat le long de la ligne de touche. Mêlée à suivre.

47 "
Pour cette mêlée, la prmière ligne toute entière laisse sa place à Uini
Atonio, Kevin Le Guen et Petrisor Toderasc sous les ovations du public.

48 "
La mêlée est gagné sans problème par les Rochelais. Un maule se forme
et la puissance Rochelaise fait le reste. Les Jaune et Noir progressent d'une

trentaine de mètre. Le ballon sort vite et plusieurs charges des arrières
Rochelais permettent aux locaux de continuer à progresser. Sébastien
Fauqué tente un drop mais le ballon passe à côté.

50 "
L'arrière montois relance sans hésiter. Le ballon change de mains gràce à
Maxime Le Bourhis qui a bien suivit et intercepte en plein centre du terrain.

51 "
Cobus Grobler laisse sa place à Franck Jacob.

52 "
Suite à un gros combat des avants, les Montois obtiennent leur première
pénalité. Et c'est ratée!

54 "
Sur la relance de Fauqué, Mont de Marsan récupère le ballon et accèlère,
trois passes plus tard, Dimitri Senio Applatit entre les poteaux.

55 "
Transformation réussie

56 "
Sur la relance, les Rochelais reprennent la balle et progressent rapidement
par l'intermédiaire de Vincent Roux, puis de Benjamin Dambielle.
Pénalité pour les Rochelais suite à de nouvelles fautes défensives.

57 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué

58 "
Les montois récupèrent leur remise en jeu mais reculent suite à la bonne
défense des locaux. Ils reculent d'une vingtaine de mètres. et commettent
un en-avant. Mêlée pour les Jaune et Noir.

60 "
Rabeni laisse sa place à Clément Marienvale.

60 "

Mêlée gagnée par les locaux et pénalité sur la ligne médiane....

62 "
C'est dans un silence énorme que Sébastien Fauqué réussie la pénalité.
Le Stade explose.

63 "
Sur la remise en jeu Romain Sazy récupère le ballon avant que Fauqué ne
dégage son camp.

64 "
Sur la relance Maxime Le Bourhis est pénalisé pour un acte d'anti-jeu.
Pénaltouche trouvée par les Montois sur la ligne des 22.

65 "
La touche est bien joué par les Montois et les Jaune et Noir commettent
une légère faute face aux poteaux. Pénalité transformée par Mont de
Marsan.

66 "
Sur la remise en jeu , les Montois n'arrivent pas à attrapper le ballon et
commettent un en-avant. Mêlée sur la ligne des 22.

68 "
Deux mêlées plus tard, les Jaune et Noir obtiennent une pénalité
par Sébastien Fauqué!!!!

réussie

70 "
Sur un contre foudroyant, les Montois sortent les cannes et sont tous
proches du deuxième essai... heureusement Benjamin Ferrou remet les
mains sur le ballon et dégage en touche.

71 "
La touche est bien jouée par les Montois, ils traversent tous le terrain en
deux phases de jeu pour aller applatir par l'intermédiaire de Julien Tastet.

71 "
Transformation ratée.

71 "
Sébastien Fauqué sort et Sébastein Laloo rentre.

73 "
Suite à la remise en jeu des Jaune et Noir, les Montois qui ont le ballon
campent dans leur 15m.

74 "
Pénaltouche obtenue par les Montois à 30 m de leur en-but.

75 "
suite à la touche, le ballon balaye le terrain. Maxime Le Bourhis intercepte
mais commet un en-avant???

77 "
La mêlée est perdue par les Montois. Pénalité pour les Rochelais.

78 "
Réussie sans problème par Benjamin Dambielle.

79 "
Suite à un caffouillage sur la reception du ballon de relance, les Jaune et
Noir concède un touche. Rapidement joué par les Montois. Les Jaune et
Noir traverse le terrain dans les deux sens et les Rochelais interceptent. Ils
filent jusque dans l'en-but mais le ballon n'est pas applatit. Mêlée sur la
ligne des 5.

80 "
Sous le buzzer les Rochelais obtiennent une pénalité transformée par
Benjamin Dambielle. Les Montois sont privés du point de bonus.

80 "
Les Jaune et Noir s'imposent donc 24 à 15 suite à un match très disputéentre
les deux équipes. A la semaine prochaine pour la réception d'Auch au
Stade Marcel Deflandre (Dimanche 1er Avril à 15h00)

NOTEZ
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: 1MATCH
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