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Feuille de match : sam. 1 septembre 2012

32 - 6
US DAX RL
STADE ROCHELAIS

"
Chers internautes, vous êtes les bienvenus sur le live de l'ASR. Les
rochelais rencontrent aujourd'hui l'équipe de Dax. Les compositions des
équipes viennent d'être annoncées... Les joueurs rentrent sur la pelouse
de Marcel Deflandre sous les applaudissements du public.

0"
Le coup d'envoi est donné par les rochelais.

2"
Suite à un temps d'occupation du terrain par Dax, Lacoste tente un drop de
35m. Il passe de justesse entre les poteaux.

5"
Bon temps de jeu des rochelais qui récoltent une pénalité à 38m face aux
poteaux.

6"
Pénalité réussie sans problème par Clément Marienval.

10 "
Premier changement du coté de Dax, Termisien est remplacé par Soqeta.

12 "
Après une mêlée des rochelais, Ferrou part tout seul petit coté, fixe son
défenseur et passe à Soucaze qui aplati en coin un essai qui libère
Deflandre.

13 "
Marienval loupe la transformation

19 "
Après un gros effort des avants en mêlée les rochelais bénéficient d'une
pénalité et gagne 10m de plus car les dacquois n'avaient pas reculé mais
Marienval loupe de peu.

20 "
Pani remplace Geledan qui sort sur blessure.

25 "
Après une grosse phase de jeu de Dax dans leur 30m, les rochelais
récupèrent, Murimurivalu fait parler ses jambes ! Les Jaune et Noir
obtiennent une pénalité suite à un hors jeu de l'équipe adverse.

26 "
Pénalité réussie par Marienval.

28 "
Alors que les rochelais avaient récupéré le ballon dans leur 22m, Uni se
fait pénalisé au sol.

29 "
Pénalité réussie par Bourret.

32 "
Les rochelais enchainent le temps de jeu dans les 22m de Dax. Alors que
les esprits s'échauffent entre Cedaro et Dry, Canale souhaite s'interposer
mais reçoit un coup de Soqeta. Bilan des opérations, 3 exclus (Cedaro, Dry
et Soqeta).

34 "
Superbe action rochelaise qui transperce littéralement la défense
dacquoise le long de la tribune Port Neuf. Jacob est relayé par Cler puis
Marienval qui file aplatir.

35 "

Clément Marienval transforme sans problème !

37 "
Dès le renvoi les rochelais enchainent grâce à un bon travail des avants qui
permettent des libérations rapides et les 3/4 déroulent. Cette fois-ci c'est
Canale qui aplati suite à une passe au pied parfaitement dosée de Marienval.

38 "
Transformation réussie à 33m en coin.

40 "
C'est la mi-temps à Deflandre sur le score de 25 à 6 en faveur des Rochelais.

40 "
Les deux équipes rentrent sur le terrain, pour cette seconde mi-temps. Le
coup d'envoi est donné cette fois-ci par Dax.

41 "
Retour de Cedaro, Dry et Soqeta sur la pelouse suite à leur expulsion en
première mi-temps.

43 "
Vainikolo remplace Maxime Le Bourhis.

46 "
Les rochelais semblent avoir mi la main dans cette rencontre. Ils
récupèrent une nouvelle fois le ballon dans les 22m alors que les dacquois
étaient à l'offensive et se dégagent grâce à une relance de Vainikolo.

48 "
Du coté de Dax, Samy Ben Lataief est remplacé par Yoann Azpiazu, pour
saignements.

50 "
Grosse action offesive de Dax qui obtient une touche dans leur 5m.

51 "
Christophe Lafoy obtient un carton jaune suite à une faute : il a écroulé un

maul qui progressait.

53 "
Romain Sazy remplace Cedaro.

54 "
Goujon est remplacé par Seneca.

55 "
Les rochelais trouvent une touche dans les 22m.

56 "
L'arbitre sanctionne Atonio pour fautes répétées en mêlée.

58 "
Romain Brison rentre et remplace Thomas Soucaze

59 "
Les fautes se répètent en mêlée. L'arbitre sanctionne cette fois-ci Arias,
du coté de Dax. Les Jaune et Noir décident de tenter la pénalité dans les
53m !

60 "
Pénalité ratée par Marienval.

80 "
Suite à une coupure de courant, le live n'a pu être tenu jusqu'à la fin du
match. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser.Le stade rochelais a
inscrit un essai supplémentaire, doublet de CANALE. Les Jaune et Noir
s'imposent à Marcel Deflandre sur le score de 32-6.

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 7 /10 ( 54 vote(s) )
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