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Feuille de match : sam. 21 avril 2012

13 - 6
STADE ROCHELAIS

"
Soyez les bienvenus pour suivre en direct le match La Rochelle - Pau : le
choc de la 28ème journée de Pro D2. Le vainqueur sera ce soir deuxième

0"
Les Palois viennent de donner le coup d'envoi du match et tout de suite les
Rochelais décident de lancer le jeu. Alors que Sebastien Boboul venait de
trouver une belle ouverture, les Jaune et Noir sont sanctionnés pour un
passage à vide.

1"
La première pénalité du match vient s'échouer sur le poteau.

3"
Sur la relance, Sébastien Boboul encore lui, met le feu dans la défense
paloise. Les Jaune et Noir commettent cependant un en-avant. L'arbitre
laisse l'avantage et les Palois relancent de l'autre côté.

4"
Mêlée pour les vert et blanc ... elle est gagnée par les locaux qui
récupèrent le ballon.

6"

Après plusieurs passage par le sol, les Jaune et Noir doivent rendre le
ballon aux Palois qui peuvent repartir de l'avant.

6"
Mais les Rochelais restent vigilent en défense et ne laissent que 5m au
Palois avant de récupérer le ballon et de lancer Maxime Le Bourhis. Ce
dernier rend la balle au Palois pour éviter la touche avant que Cobus
Grobler n'expédie l'arrière Vert et Blanc en Touche.

8"
La touche sur la ligne des 22m est gagnée par les Jaune et Noir. Le Ballon
traverse le terrain avant que les locaux ne commettent un en-avant.

10 "
La mêlée est gagnée par les Palois qui dégage loin et permettent à
Sébastien Boboul de relancer. Et quelle relance! l'arrière des Jaune et Noir
est en grande forme aujourd'hui

12 "
Après un bref passage au sol, Sébastien Fauqué tente de trouver la touche.
Le ballon est récupérer par l'arrière palois qui trouve pour sa part une très
belle touche sur la ligne des 22m.

14 "
La touche est gagnée par les Jaune et Noir mais les palois récupèrent le
ballon sur un regroupement. Ils obtiennent même la première pénalité du
match sur le plaquage qui suit.

15 "
ça passe pour Manca!

16 "
Sur la remise en jeu, les Rochelais récupèrent le ballon mais commettent
un en-avant.

18 "
La mêlée est gagnée par les Béarnais, ils obtiennent dans la foulée une
pénalité grâce à laquelle ils trouvent une belle touche sur la ligne des 22.

19 "

Sur la touche le ballon traine derrière le pack et ce sont les Palois qui le
récupère.

19 "
Enorme percussion d'un troisième ligne et en -avant. Deux joueurs restent
au sol.

21 "
Après deux mêlées relevées, les Jaune et Noir obtiennent une pénalité!

21 "
Ils ne trouvent pas la touche mais en obtiennent une sur le coup de pied
suivant au niveau de la ligne médiane.

23 "
Juste après la touche, les arrières Jaune et Noir relancent et Sébastien
Boboul hérite du ballon sur une passe après contact de Vicent Roux. Ce
dernier est plaqué mais reste au sol...Il est remplacé par Sébastien Laloo

24 "
La mêlée qui suit est pour les Palois. Ces derniçers tentent de s'échapper
mais rendent une nouvelle fois le ballon au locaux sur un autre en avant.

24 "
Mêlée gagnée par les Jaune et Noir Maxime Le Bourhis reste au sol
après avoir transmis le ballon à Thomas Soucaze lequel s'échappe sur l'aile.
L'action ne donne rien l'arbitre revient à la pénalité.

25 "
Andres Bordoy est expulsé pour les 10 prochaines minutes

26 "
Les locaux gagnent le ballon et tente de s'échapper mais ils sont une
nouvelle fois victime d'un plaquage à retardement. Mêlée sur la ligne des
22m!

27 "
Elle est une nouvelle fois gagnée par les Jaune et Noir. Soucaze démarre
petit côté et transmet la ballon à Berger. Maxime Le Bourhis est repris sur la
ligne des 22m. Sur l'action qui suit les visiteurs commettent un nouveau

plaquage à retardement: pénalité pour les Rochelais.

29 "
Fauqué transforme!

30 "
Sur la relance les Palois récupèrent le ballon et obtiennent une pénalité
transformée dans la foulée par Frederic Manca!

30 "
Sur la relance, les Jaune et Noir retrouvent le ballon mais Fauqué rate de
peu la touche. Maxime Le Bourhis attrape l'arrière Palois et le ramène
dans son en-but.

32 "
Les Palois reviennent bien et récupèrent le ballon, ils peuvent se dégager.

34 "
Une mêlée et deux coup de pied plus tard, ils arrivent sur la ligne des 40
Rochelaise où ils commettent un en-avant.

35 "
La mêlée est gagnée par les Jaune et Noir, Sébastien Fauqué transperce
le rideau défensif avant de transmettre à Vainikolo qui est repris à 30 m de
l'en-but. Le ballon sort rapidement et Fauqué transperce de nouveau le
rideau défensif. Les Palois récupèrehnt le ballon mais dévisse
complétement sa frappe. Touche sur la ligne des 22m pour les Rochelais.

36 "
Sur la touche, les Jaune et Noir forment un maule et gagnent 20 m avant
d'être écroulé. Pénalité et nouvelle touche pour les Rochelais.

39 "
Sur la touche qui suit les Jaune et Noir forment un nouveau maule qui est
écroulé à 1m de l'en-but, les Palois grattent le ballon et le récupèrent. Ils
se dégagent et trouve la touche sur la sonnerie.

40 "
A noter le changement entre Sébastien Laloo et Benjamin Ferrou.

40 "
Les Joueurs sont de retour sur le terrain.

40 "
Les Palois rècupèrent le ballon et lance leur ailier. Ce dernier est bien pris
par le nouvel ailier Jaune et Noir Julien Berger.

42 "
Touche pour les Rochelais. Elle n'est pas droite. Il y a donc une mêlée
paloise à suivre.

42 "
Elle est gagnée par les visiteurs qui tentent de passer par l'autre aile. Mais
Maxime Le Bourhis veille. Il tente de dégager son camp mais il est contré.
Vincent Roux commet ensuite un en-avant.

43 "
Les Vert et BLanc sont à 15m de la ligne mais Rochelais gagne la mêlée et
renvoient les Palois sur la ligne médiane. Touche rochelaise à suivre.

44 "
La touche est gagnée par les Jaune et Noir, les Palois se jettent dans les
regroupements. L'arbitre revient donc à la pénalité.

45 "
Robert Mohr laisse sa place à Franck Jacob. Le Stade l'ovassionne !!!!

46 "
Les Jaune et Noir décident de jouée la pénalité en touche. Ils gagnent la
touche mais commettent un en-avant à un mètre de la ligne.

47 "
Ils obtiennent une nouvelle pénalité sur la mêlée. Il décident de rejouer
la mêlée!!!

48 "
Sur la mêlée suivante, les Jaune et Noir font preuve d'une supériorité à
couper le souffle. Ils obtiennent donc logiquement un essai de pénalité.

48 "
Transformé sans problème par Sébastien Fauqué.

50 "
Sur la remise en jeu, Florian Ninard relance plein axe. Il est repris sur la
ligne médiane. Le soutient tarde à venir et le ballon est récupéré par les
Vert et Blanc. L'arbitre revient à un en-avant des Palois.

51 "
Geledan est remplacé par Kevin Le Guen.

52 "
La mêlée est gagnée par les Jaun et Noir, Fauqué tappe à suivre por luimême mais un Palois se jette sur le ballon. Ne faisant pas l'effort de le
lacher, il est pénalisé. Nouvelle mêlée pour les Jaune et Noir.

53 "
Les mêlées se suivent et se ressemblent. Les Palois n'y arrivent plus du
tout. Pénalité pour les Rochelais sur la ligne des 22m légèrement sur la
droite des poteaux.

55 "
Elle est transformée par Sébastien Fauqué.

55 "
Stéphane Clément laisse sa place à Uini Atonio

56 "
Sur la remise en jeu, les Palois récupèrent le ballon ils se lancent mais
commettent une nouvelle fois un en-avant. Mêlée pour La Rochelle.

57 "
Mêlée gagnée par les Rochelais, Fauqué trouve la touche....mais les
palois jouent vite et décident de relancer le match. Ils avancent jusque sur
la ligne des 22 avant de rendre le ballon au Jaune et Noir. Fauqué dégage
son camps.

59 "

Les Palois récupèrent mais ne font pas l'effort de lacher le ballon sur le
plaquage qui suit.

60 "
Fauqué rate la pénalité. Sur le renvoi au 22m, les Visiteurs sont
pénalisés car ils se sont une nouvelle fois jeter dans le regroupement.
Touche à suivre sur la ligne des 5m

62 "
Elle est perdue car le lancé n'est pas droit!

63 "
La mêlée est gagnée par les visiteurs, cependant, Lesley Vainikolo qui a
bien suivi réalise un plaquage à couper le souffle et obtient la touche.

63 "
Elle est gagnée par les Jaune et Noir...Fauqué rate le drop sur la ligne des
22m!

64 "
Sur le renvoi au 22, les Jaune et Noir commettent un en-avant. Mêlée
pour les visiteurs.

64 "
Soucaze laisse sa place à To'Oala.

66 "
Les palois obtiennent une pénalité et joue la touche.

66 "
Sur la ligne des 5m, ils gagnent le ballon mais ils n'arrivent pas à avancer.
Le maule s'écroule sur la ligne des 5m l'arbitre accorde cependant une
mêlée aux visiteurs.

68 "
Sur la mêlée le ballon est très rapidement libéré, Vincent Roux réalise
un gros plaquage. Les Rochelais sont cependant pénalisés sur le
regroupement suivant.

68 "

La mêlée suivante donne lieu au même genre d'action. Les Palois
essaient de passer la ligne défensive mais stagne sur la ligne des 5m.

71 "
La mêlée suivante donne lieu au même genre d'action. Les Palois
essaient de passer la ligne défensive mais stagne sur la ligne des 5m.
Heureusement, Ninard intercepte un ballon et permet aux Jaune et Noir
d'obtenir une mêlée sur la ligne des 15m.

73 "
La mêlée est gagnée et Sébastien Fauqué trouve la touche sur la ligne
médiane.

74 "
Sur la touche, les Palois se saisissent du ballon. Ils lancent le jeu jusqu'au
niveau de l'autre touche

75 "
Le jeu s'enferme dans une série de pick and go. Les Palois finissent par
obtenir une pénalité sur la ligne des 22m

78 "
L'arbitre est revenu à un en-avant des Jaune et Noir. La mêlée est gagnée
par les visiteurs. Ils lancent le jeu avant de se faire projeter en touche. Mais
l'arbitre a vu un en-avant sur la dernière passe et offre une mêlée aux
Jaune et Noir.

79 "
Première mêlée perdue par les locaux. Les Vert et Blanc joue la touche.

79 "
sur la sonnerie, les visiteurs se saisissent du ballon et tentent de relancer le
jeu. Mais une nouvelle fois la défense des Jaune et Noir fait reculer les
Palois. Alfie To'Oala intercepte . Sur le regroupement qui suit le ballon
traine et Peio Som tape en touche. C'est fini au Stade Marcel Deflandre où
les Rochelais s'imposent sur le score de 13 à 6!

80 "
La Rochelle est invaincu sur la saison régulière à la maison, c'est énorme!

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 6 /10 ( 84 vote(s) )
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