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Feuille de match : dim. 18 septembre 2011

31 - 15
SC ALBI

STADE ROCHELAIS

0"
Temps couvert mais ensoleillé sur Albi. Les Joueurs sont rentrés aux
vestiaires pour quelques ultimes minutes de concentration

1"
Coup d'envoi Albi

1"
Première mêlée du match en faveur de La Rochelle à l'entrée de nos
Bras cassé pour Albi

22m.

3"
Maynadier contre Fauqué sur un renvoi aux 22. Action dangereuse pour
Albi mais Boboul maitrise dans l'en-but. Nouveau renvoi

5"
Les Rochelais sont pénalisés pour un plaquage haut. Fournil ouvre le score

7"
Les locaux sont pénalisé et Fauqué trouve une bonne touche à 7m de l'enbut Albigeois

9"
Les Rochelais et se conservent la balle et se montrent dangereux. Ils
récoltent un pénalité face aux perches sans problème pour Fauqué

12 "
Les Rochelais prennent le dessus en mêlée et nouvelle pénalité en leur
faveur. La touche est trouvée sur la ligne médiane

14 "
C'est au tour des Rochelais d'être pénalisés, les locaux trouve une
aux 40 rochelais mais Chateauraynaud échappe le ballon, mêlée
rochelaise

touche

16 "
Les Maritimes sont pénalisés sur la mêlée, Fournil s?exécute

18 "
Décidément les mêlées ont du mal à s'entendre en ce début de match,
l'arbitre demande aux capitaines de prévenir leurs pack respectifs. Bras
cassé pour les Maritimes

20 "
Faqué tape une chandelle, qui retombe dans les bras des locaux. La
défense Rochelaise est pénalisée. Fournil reste à 100% en passant cette
pénalité de plus de 55m.

25 "
Les Rochelais récoltent une nouvelle pénalité grâce à la mêlée, Fauqué
tente alors qu'il est au delà de la ligne médiane... Et ça passe!

27 "
Albi a la main sur le ballon et l'arbitre sanctionne une nouvelle fois la
défense Rochelaise face au poteaux, sans problème pour Fournil

30 "
Le jeu est décousu dans cette première période, nouvelle pénalité en
faveur d'Albi et premier échec pour Fournil à 55m en coin

32 "

la

Première action réellement dangereuse pour La Rochelle avec Steeve
Barry qui fait la différence au centre du terrain relayé par Max Le Bourhis
qui ne parviens pas à aller au bout.

35 "
Essai pour Albi, qui après une bonne séquence de jeu ouvre sur ses 3/4.
Fournil fait une petit passe au pied par dessus la défense Voretamaya est
dessous et Boboul impuissant.

35 "
Fournil transforme

36 "
FAASALELE cède sa place à TO'OALA et LEGUEN, la sienne à PANI

38 "
Après une bonne phase offensive, Les Rochelais récoltent une pénalité,
Fauqué maintien les siens à flot

40 "
C'est la mi-temps à Albi, les locaux mènent assez logiquement 19-9

41 "
C'est la reprise, les Rochelais auront le vent avec eux pour cette 2ème
période. Fauqué donne le coup d'envoi

42 "
Ca commence mal puisque La Rochelle encaisse d'entrée un essai de 80m
sur une action conclue par Guitoune

42 "
Fournil transforme

42 "
Jacquet sort pour Rabeni

46 "

Les Rochelais semblent aminés de meilleurs intentions et tiennent le ballon
dans les 22m d'Albi. Pénalité en leur faveur face au perche, La Rochelle
revient à 26-12

50 "
Lecouls sort pour Leupolu

51 "
Nouvelle pénalité au centre du terrain pour La Rochelle, Fauqué est en
forme 26-15

54 "
Jacob cède sa place à Mohr

56 "
Albi est de plus en plus pénalisé depuis 10 minutes, aux Rochelais de
saisir leur chance...

56 "
Rentrée de BARES qui prend la place de TODERASC

57 "
Bonne mêlée pour les Maritimes dans les 22 d'Albi, le ballon sort mais
les Rochelais sont en retard au soutien et se font pénaliser

60 "
La Défense Rochelaise se met une nouvelle fois à la faute au centre du
terrain, Fournil loupe assez largement, Rabeni joue le renvoi au 22
rapidement

61 "
Dans l'action la défense Albigeoise est pénalisée à 55m des perches,
Fauqué tente sous les sifflets du public local, ça ne passe pas

64 "
Ferrou cède sa place à Neveu

65 "

Alors que les Rochelais avaient la main sur le ballon et une situation
favorable, Carabignac intercepte une passe en profitant de la confusion
entre Boboul et Barry. Nouvel essai pour Albi

65 "
Fournil a moins de réussite, et ne transforme pas

68 "
Laloo remplace Fauqué.

73 "
Décidément ce n'est pas le jour des Rochelais, des fautes viennent avorter
les mouvements offensifs et la balle retourne dans les bras Albigeois.

80 "
C'est fini et les Albigeois remporte une victoire bonifiée face à des
Rochelais qui ont commis trop de fautes de main pour espérer un meilleur
résultat.

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 3 /10 ( 105 vote(s) )
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