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Feuille de match : sam. 6 octobre 2012

25 - 30
COLOMIERS

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti ! Le coup d'envoi est donné par Fournil.

3"
Faute au sol de Colomiers. Fournil loupe la pénalité qui passe à gauche des
perches.

7"
Essai de Maxime Le Bourhis entre les poteaux qui ouvre le score après une
interseption !

8"
Fournil transforme sans problème.

9"
2ème essai des rochelais !!! Damien Cler intercepte le ballon puis passe à
Grandclaude qui transmet à Damien Neveu à sur l'aile

10 "
Transformation r

14 "

Faute au sol des rochelais. Colomiers inscrit ses premiers points.

16 "
Bonne pression de Wessels. Colomiers fait une faute au sol et permet aux
rochelais d'inscrire de nouveaux points. Fournil loupe la pénalité,
lointaine.

19 "
Pénalité en faveur des rochelais, 30m plein axe. Pack rochelais mis à terre
selon l'arbitre de la rencontre. Pénalité réussie par Fournil.

22 "
Mêlée relevée par la rochelle. Colomiers bénéficie d'une pénalité.

27 "
Pénalité en faveur de Colomiers à 55m suite à une faute au sol desrochelais.
La pénalité est trop courte.

29 "
Malgré le plaquage de Damien Cler, sur Olivier, le ballon est donné à
Bolacoro qui va aplatir.

30 "
Transformation réussie par Colomiers.

33 "
Nouvelle pénalité en faveur de Colomiers après une faute rochelaise.
Pénalité réussie par Perkins.

34 "
Colomiers est à seulement un petit point des rochelais qui doivent
rapidement se ressaisir après un bon début de rencontre.

37 "
Pénalité en faveur des rochelais qui enfoncent la mêlée columérenne et
trouvent ainsi une touche dans les 40m de Colomiers.

39 "

Péanlité en faveur des rochelais juste avant la mi-temps, après une faute
au sol de Colomiers. Pénalité assez loin des poteaux réussie par Fournil.

40 "
C'est la mi-temps. 16 - 20 en faveur des rochelais.

40 "
Coup d'envoi de cette 2ème mi-temps donné par Colomiers.

41 "
Pénalité contre les rochelais qui se mettent à la faute. Pénalité loupée par
Perkins à 28m en face des poteaux.

43 "
Deuxième pénalité en faveur de Colomiers en ce début de deuxième mitemps par un hors-jeu des rochelais. Pénalité loupée par Perkins.

44 "
Bon travail de Romain Sazy qui perse la défense et donne à Loann Goujon
qui aplatit ! Les rochelais se remettent dans la course...

45 "
Belle réaction des rochelais. Transformation réussie par Fournil.

46 "
Position de hors-jeu de Colomiers. Les rochelais trouvent une touche dans
les 40m de Colomiers.

46 "
Kévin Le Guen et Christophe Lafoy rentrent sur le terrain.

48 "
Bonne entame de deuxième période pour les rochelais qui dominent.

51 "
Nicolas Djebaili cède sa place à Thomas Soucaze.

55 "

Bonne défense des rochelais. Faute de Colomiers qui garde le ballon au
sol. Pénalité loupée par Fournil, qui était assez loin des poteaux.

55 "
Kévin Gourdon et Uini Atonio remplacent Johannes Wessels et Stéphane
Clément.

57 "
Thomas Fournil tente une nouvelle pénalité suite à une nouvelle faute de
Colomiers.

59 "
Sébastien Fauqué rentre à la place de Thomas Fournil.

59 "
Position de hors-jeu de la part des rochelais. Colomiers tente la pénalité à
45m des poteaux.

61 "
Cedaro est remplacé par Grobler.

65 "
Nouvelle pénalité en faveur de Colomiers suite à une faute rochelais.
Pénalité réussie à 37m des perches.

70 "
Bonne action offensive de La Rochelle avec de bons échanges. Les
rochelais sont à 10m de l'en-but. L'arbitre revient à un hors-jeu de Colomiers.
Les rochelais obtiennent une pénalité, malheureusement loupée par
Sébastien Fauqué.

71 "
Toujours 22 à 27 en faveur des rochelais à 9 minutes de la fin de la rencontre.

71 "
Julien Berger rentre sur le terrain.

74 "

Pénalité pour les joueurs de La Rochelle. Le côté droit de la mêlée a été
remis en cause par l'arbitre qui sanctionne Colomiers. Pénalité réussie par
Fauqué.

76 "
Pénalité contre La Rochelle. Pénalité tentée par Lafforgue à 38m des
poteaux.

78 "
Nouvelle pénalité en faveur de La Rochelle à 47m en face des poteaux.
L'équipe de Colomiers est sanctionnée pour être passée sur le côté.
Fauqué loupe la pénalité qui passe à droite des poteaux.

80 "
Fin de ce match engagé. Les rochelais s'imposent à Colomiers sur le score
de 25 à 30.
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