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Feuille de match : sam. 27 octobre 2012

48 - 11
STADE ROCHELAIS

"
Bonjour à tous ! Pour cette 11ème édition des Journées de l'arbitrage, les
joueurs sont entrés sur le terrain accompagnés des enfants, l'arbitre a
remis les fanions aux 2 capitaines. Le jeune arbitre du Comité PoitouCharentes, Jordan Pison, vient de donner le coup d'envoi de cette 9ème
journée du championnat : La Rochelle - Béziers.

1"
Le coup d'envoi est donné par Seb Fauqué.

2"
Les Jaune et Noir investissent immédiatement le coup biterrois. Après
deux bons enchainements, Cler aplatit en bout de ligne.

3"
Transformation loupée par Fauqué.

7"
Béziers n'est pas rentré de la meilleure manière dans cette partie. Maxime
Le Bourhis feinte la passe et transperce le rideau mais un manque de
précision dans la dernière passe empêche les rochelais de finaliser.

9"

Les rochelais bénéficient d'une mêlée dans les 10m biterrois. Après de
bons enchaînements du coté rochelais, Béziers se met à la faute.

10 "
Pénalité réussie par Fauqué.

14 "
Suite à de bons enchaînements du coté rochelais, Fauqué passe à Cler dans
l'interval, qui va aplatir !! Les Jaune et Noir sont bien en place en ce début
de rencontre...

15 "
Fauqué transforme sans problème.

16 "
Les biterrois relance mais La Rochelle commet une faute. Première
occasion pour Béziers d'inscrire ses premiers points.

17 "
Pénalité réussie par Béziers.

24 "
Un faux rythme s'est installé dans la rencontre. Béziers revient dans le
match en investissant davantage le camp rochelais.

26 "
Les rochelais commettent une faute au sol. Pénalité réussie par Simon
Vilaret.

31 "
Les rochelais n'ont pas perdu le fil de la rencontre. Mêlée rochelaise à 5m
de l'en but biterrois.

34 "
La tribune Port Neuf a lancé une hola qui fait le tour de Deflandre !

37 "
Les rochelais transpercent la défense de Béziers. Marienval passe à Le

Bourhis mais échoue à quelques centimètres de la ligne, privé de soutien.
Les biterrois ont l'occasion de se libérer en relançant.

40 "
C'est la mi-temps à Marcel Deflandre sur le score de 15-6.

41 "
Le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par Béziers.

43 "
Damien Cler transperce la défense biterroise et va aplatir, après une course
de 40 mètres !!

44 "
Fauqué transforme.

47 "
Suite à une faute biterroise, les rochelais décident de jouer et trouvent ainsi
une touche dans les 15 m.

50 "
Benjamin Ferrou est remplacé par Julien Berger

54 "
Après de bons enchaînements rochelais, Maxime le Bourhis transperce la
dépense et donne à Julien Berger qui fini la course et va aplatir au milieu
des poteaux !!

55 "
Fauqué transforme sans problème.

58 "
Pour indiscipline répétée l'arbitre sanctionne un joueur biterrois d'un
carton Jaune, Francisco Feranandes.

59 "
L'arbitre sanctionne d'un carton jaune Nicolas Djebaili suite à une
indiscipline.

61 "
Clément, Toderasc et Cedaro remplacent Atonio, Grobler, Lafoy.

63 "
Sur une bonne sortie de mêlée, Goujon sort la balle pour Berger qui
trouve Murimurivalu parfaitement relayée par Le Bourhis. Berger exécute
une magnifique passe après contact à Loann Goujon qui aplatit.

63 "
transformation ratée.

64 "
Loann Goujon est remplacé par Kévin Gourdon et François Herry remplace
Clément Marienval.

65 "
Benjamin Geledan est remplacé par Kévin Le Guen.

65 "
Essai des biterrois suite à une touche bien captée. Ils trouvent un maul et le
tiennent jusqu'à l'en-but pour aplatir. L'arbitre de la rencontre, aisé de son
assistant, accorde l'essai.

66 "
Béziers loupe la transformation.

68 "
Encore un magnifique enchainement des rochelais qui semblent très a l'aise
sur les passes après contact. Cette fois-ci c'est Gourdon qui aplatit.

69 "
Transformation réussie par Fauqué.

73 "
Retour de Uini Atonio qui remplace Stéphane Clément.

74 "

Nouvelle grosse action rochelaise !!! Berger fait une magnifique passe àUini
Atonio qui aplatit entre les perches !

75 "
Transformation réussie par Sébastien Fauqué.

77 "
Sortie sur blessure de Julien Berger.

80 "
Fin du match sur le score de 48 à 11 pour les Rochelais qui inscrivent 7
essais.
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