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Feuille de match : sam. 31 mars 2012

34 - 25
STADE ROCHELAIS

"
Bonjour soyez les bienvenus sur notre site internet pour suivre en direct le
match opposant La Rochelle au FC Auch pour le compte de la 25ème
journée de Pro D2.

"
Les deux équipes font leur entrée sur le Stade Marcel Deflandre. Et c'est
le FC Auch qui va donner le coup d'envoi de ce match

1"
Premier ballon bien capté par les Rochelais. Benjamin Dambielle tente de
relancer mais passe le ballon en touche.

1"
Sur la touche qui suit, les Rouge et Blanc enchaine trois petite phase de jeu
pour finir fasse aux poteaux où les Rochelais se mettent à la faute.

2"
Pénalité réussie par Pierre Alexandre DUT.

3"
Sur la remise en jeu, les Jaune et Noir mettent la main sur le ballon et
tentent de développer leur jeu. Malheureusement les Rochelais commettent

une nouvelle faute. Pénaltouche pour Auch.

5"
La touche ne donne rien et les Rochelais obtiennent une mêlée en plein
centre du terrain. La mêlée est gagnée par La Rochelle et Julien Berger
en profite pour s'échapper. Il est repris sur la ligne des 40m.

7"
Le ballon est perdu sur un regroupement. Le Fc Auch trouve une très belle
touche sur la ligne des 22m des Jaune et Noir.

7"
Sur la touche, La Rochelle vole le ballon aux visiteurs. Trois passes plus
tard, Maxime Le Bourhis s'échappe le long de la ligne mais se retrouve
projeté en touche.

9"
La touche est un nouvelle fois gagnée par les Jaune et Noir. Après une
bonne percée de To'Oala, Julien libère le ballon pour Fauqué qui transmet
à Vincent Roux. Ce dernier transperce le rideau défensif avant de
transmettre à Benjamin Dambielle qui va applatir le long de la ligne de
touche.

10 "
La transformation est ratée par Sébastien Fauqué.

12 "
Sur la remise en jeu, Auch récupère le ballon dans les aires. Deux passes
plus tard ils commettent un en-avant.

13 "
La mêlée est gagnée par les Jaune et Noir et Alfie To'Oala percute
l'arrière garde des Rouge et Blanc. Les visiteurs commettent une nouvelle
faute.

15 "
Trois mêlée plus tard, Fauqué trouve une superbe touche sur la ligne des
15.

17 "

La touche est magnifiquement jouée par les Jaune et Noir. Après un
maule, Romain Sazy semble s'échapper avant d'être repris à 30cm de la
ligne d'en-but. Julien Berger qui a bien suivi libère le ballon très
rapidement. Avec une longue passe il trouve Sébastien Fauqué qui prend
l'interval et file applatir sur la gauche des poteaux.

19 "
Essai transformé par Sébastien Fauqué.

21 "
Sur la remise en jeu, le jeu se calme d'abord avant de s'emballer par
l'intermédiaire de Julien Berger sui libère un ballon propre pour ses
arrière. En trois phases de jeu, les Jaune et Noir arrivent sur la ligne des
22m.

23 "
Romain Sazy victime d'un très gros plaquage au niveau de la hanche sur la
deuxième phase de jeu en question sort et laisse sa place à David Mc Gowan

24 "
Les Rochelais qui avaient obtenu un mêlée mettent la pression aux Rouge
et Blanc. Ils sont tout prêts d'inscrire le troisième essais du match. Ils
commettent une faute sur un maule et rendent le ballon aux visiteurs.

26 "
Suite à un dégagement bien ratrappé par Benjamin Dambielle, les locaux
s'échappent le long de la ligne de touche grâce à Maxime Le Bourhis... qui
perd le ballon mais obtient une pénalité sur la ligne des 22m.

28 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué

30 "
Sur la remise en jeu, c'est une nouvelle fois les visiteurs qui récupèrent le
ballon. Ils forment un maule qui progressn d'une bonne dizaine de mètres
avant d'obtenir une pénalité.

31 "
Pénalité transformée par DUT.

33 "

Suite à une belle touche trouvée par Sébastien Fauqué, les Jaune et Noir
pillonnent les Rouge et Blanc. Ils progressent petit à petit et obtiennent une
pénalité intéressante sur la ligne des 22m légèrement sur la droite des
poteaux.

35 "
Elle est réussie par Sébastien Fauqué

36 "
Sur la remise en jeu, Djebaîli receptionnent le ballon et le transmet à
Sébastien Fauqué qui trouve une touche sur la ligne médiane.

38 "
Sur la touche, les visiteurs déroulent et trouve l'ouverture sur la droite du
terrain. Heureusement l'ailier du FC Auch est repris par Benjamin
Dambielle.

38 "
Cependant aucun des deux ne fait l'effort de sortir et les visiteurs
obtiennent une pénalité.

39 "
Sur la touche, les visiteurs enfoncent la défense rochelaise en trois temps
avant d'applatir par l'intermédiaire de Grégory Bernard. Le ton monte
dans l'en-but et une bagarre commence sous les yeux de l'arbitre.

40 "
Transformation réussie par DUT.

"
A la mi-temps, La Rochelle mène 18 à 13 après deux essais en tout début
de match de Benjamin Dambielle et Sébastien Fauqué contre un essai de
Grégory Bernard.

41 "
C'est reparti au Stade Marcel Deflandre. Les Rochelais donnent le coup
d'envoi de la deuxième mi-temps. Ils obtiennent une belle touche sur la
ligne des 40m. Suite à la touche, ils forment un joli maule les Jaune et Noir
progressent le long de la ligne de touche avant de libérer pour les trois

quarts. En-avant!

43 "
La mêlée est gagnée par les visiteurs qui se dégage en deux temps pour
concéder une touche sur la ligne des 40m.

45 "
Sur la touche les Rouge et Blanc commetent une faute. Les Jaune et Noir
récupèrent le balon et traversent trois fois le terrain. Ils échouent à 50cms
de la ligne et obtiennent une pénalité.

46 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué.

48 "
Une nouvelle fois c'est Auch qui récupère le ballon sur la remise en jeu,
mais ils n'arrivent pas à avancer.

48 "
Interception de Dambielle qui passe le rideau défensif avant d'être plaqué
par le dernier défenseur. Il rate alors sa passe. En Avant et mêlée au
centre du terrain. Dommage il y avait un véritable boulevard!

49 "
Toute la première ligne sort. Uini Atonio, Kevin Le Guen et Petrisor
Toderasc rentrent.

50 "
ils font tout de suite parler leur puissance en gagnant la mêlée.

51 "
Pénalité ratée par Sébastien Fauqué.

52 "
Sur le renvoi au 22 les Jaune et Noir récupèrent le ballon et enchainent les
temps de jeu. Grégory Bernard est sanctionné pour un plaquage à
retardement.

52 "

Sur la touche qui suit Uini Atonio marque!!!!!! L'essai est refusé très
injustment par l'arbitre. Mêlée à 5m sous les sifflés du Stade tout entier
qui revoie les images sur l'écran géant.

55 "
Suite à un long dégagement des visiteurs, les Jaune et Noir récupèrent le
ballon et progressent doucement avant d'accélérer sur l'aile droite. En
trois percées de Maxime Le Bourhis, Florian Ninard et Clément
Marienval, les locaux filent à l'essai!!!!!!

57 "
Sébastien Fauqué réussi la transformation.

59 "
Franck Jacob et Maxime Le Bourhis laissent leurs places à Robert Mohr et
Sébastien Laloo.

60 "
Suite à une mêlée dans les 22m, les visiteurs s'échappent. Le numéro 12
est tout prèt d'inscrire l'essai mais est repris in extremis par Mc Gowan.
C'était très très chaud. Mêlée pour les visiteurs sur la ligne des 5m.

63 "
après une longue discution avec son assistant, l'arbitre annonce la mêlée

66 "
Trois mêlée tombée plus tard, l'arbitre offre une pénalité généreuse
aux joueurs d'Auch.

67 "
4ème mêlée écroulée... à noter que le 9 n'a pas introduit une seule fois le
ballon.

68 "
La 5ème mêlée est dominée par les visiteurs qui rentrent dans l'en-but
pour applatir par l'intermédiaire de Lionel Dargier.

69 "

La transformation est ratée par DUT.

70 "
Sur la relance, les Jaune et Noir récupèrent le ballon. Ils tappent à suivre.
L'arrière d'Auch rentre dans l'en-but avec le ballon. L'essai de pénalité
est une nouvelle fois refusé par l'arbitre.

71 "
sur le renvoi au 22, les visiteurs récupèrent une nouvelle fois le ballon et
marquent un nouvelle essai le long de la ligne de touche.

72 "
essai transformé.

72 "
Le ton est en train de monter entre les deux équipes. L'arbitre ne controle
plus grand chose.

73 "
Suite à une mêlée à 40 m de l'en-but, les avants Rochelais progressent par
une série de pick and go. Ils rentrent dans les 22m

74 "
Pénalité pour La Rochelle!

75 "
Pénalité réussie par Fauqué!

76 "
Enorme séquence Rochelaise sur la remise en jeu. Uini se prend pour un
trois quarts et perfore la ligne de défense. Il met les cannes met est pris par
le 15. Il transmet à Mohr qui a bien suivi. Ce dernier est attrapé par le
maillot. mais arrive quand mêle à transmettre le ballon à Boboul. Des
positions de hors jeu entraine un carton jaune pour les visiteurs et une
pénalité pour Fauqué.

77 "
pénalité réussie.

78 "

Sur la remise en jeu, les Jaune et Noir s'échappent sur la ligne de Touche
Ninard remet à Robert Mohr qui file applatir. L'arbitre revient à un en-avant
plus qu'imaginaire.

80 "
C'est fini au Stade Marcel Deflandre. Les Jaune et Noir s'imposent 34 - 25
au terme d'un match compliqué.

NOTEZ
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