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Feuille de match : sam. 3 novembre 2012

9 - 28
STADE ROCHELAIS

1"
C'est parti à Aix, et les locaux sont pénalisé dès le coup d'envoi pour un
en-avant repris devant

1"
Ça passe sans problème pour Fauqué

3"
Les conditions sont extrêmement compliqués avec une forte pluie mais
pas de vent. Première mêlée à l'avantage d'Aix, bonne pression
Rochelaise, mais le ballon sera conservé par Aix

5"
Nouvelle pénalité contre Aix, la 3ème depuis le début du match et la
seconde dans leur camps.

5"
Fauqué tente et réussi cette pénalité de plus de 40m. 0 - 6

9"
Première touche en faveur de LA Rochelle bien captée en fond
d?alignement et suivie d'un groupé qui progresse. Ferrou sort le ballon
petit côté pour Lebourhis mais les locaux sont une nouvelle fois pénalisés

10 "
Fauqué donne 9 points d'avance aux Jaune et Noir

13 "
Grosse pression défensive des Jaune et Noir qui commettent leur première
faute de la partie. Viazzio ouvre le compteur des siens : 3-9

18 "
Grosse occasion rochelaise après une bonne touche suivie d'un groupé
pénétrant, Ferrou éjecte pour Fauqué qui tape une chandelle qui retombe
juste devant les poteaux. Grandclaude est dessous mais ne parvient pas à se
saisir du ballon.

20 "
Goujon sort blessé, Cedaro le remplace. Sazy devrait passer en 3ème ligne

22 "
Bonne action des Rochelais qui se montrent très réalistes. Après plusieurs
temps de jeux infructueux, ils décident de concrétiser ce temps fort par
une tentative de drop qui passe!!!!

26 "
Lafoy est pris sur l'impact pour la première fois de la partie, l'opportunité
pour Aix de recoller au score

26 "
Viazzo s'applique et donne 3 points supplémentaires à son équipe

30 "
Les Aixois multiplie les actions mais les Rochelais ne cèdent pas de terrain
grâce à une défense très agressive.

32 "
Après 2 mêlées où les Rochelais avaient souffert, belle réaction des
Jaune et Noir qui obtiennent une pénalité et trouvent une touche à 10m de
l'en-but

34 "

Bonne touche, une nouvelle fois prolongée d'un maul et nouvelle pénalité
accordée à La Rochelle pour un hors-jeu

35 "
Fauqué reste à 100% : 6-15

38 "
Nouvelle occasion très dangereuse en faveur de La Rochelle grâce à une
combinaison petit côté Ferrou-Cler qui casse plusieurs plaquage avant de
transmettre à Dorier qui se fait reprendre à 5m de l'en-but

38 "
Les Rochelais obtiennent une nouvelle pénalité sur une mêlée, Fauqué
est impeccable et ajoute 3 points au compteur Jaune et Noir : 6-18

40 "
Sur la sirène Fauqué concède une mêlée dans les 22m Jaune et Noir
mais une nouvelle fois les gros font le job et récoltent une pénalité. Le
pilier d'Aix, Felsina, écope au passage d'un carton jaune. MI-TEMPS

41 "
C'est reparti à Aix. Les locaux sont donc à 14. A noter que Le Bourhis s'est
blessé, il est remplacé par Herry

43 "
Première mêlée à 7 contre 8... et logiquement les locaux sont mis à la
faute... Cler trouve une bonne touche

47 "
Les Rochelais restent bien en place cependant il y a un net manque de
soutien sur les rucks, et l'arbitre de la rencontre accorde une pénalité aux
locaux qui trouvent une touche à l'entrée des 22 rochelais

49 "
Les Aixois mettent la pression sur la ligne rochelais et récoltent une
pénalité, Matias Viazzo ajoute 3 points aux siens

50 "
Retour du carton jaune. Les 2 formations sont à 15

54 "
Décidément les Jaune et Noir souffrent en ce début de seconde période
avec une nouvelle action dangereuse des locaux, avortée in-extremis par
Marienval sur l'extérieur

56 "
Alors qu'ils étaient sous pression dans leur 22, Fauqué trouve une
excellente touche dans les 22 adverses.

57 "
La touche est perturbée par la défense rochelaise et les Jaune et Noir
obtiennent une bonne mêlée

58 "
Les locaux sont pénalisés mais Fauqué son premier échec de la journée

63 "
Grosse action pour Aix qui perfore la défense jusque là irréprochable des
Jaune et Noir

63 "
Heureusement Cler, vigilent en 2ème rideau stop l'action à l'entrée des 22m

64 "
Gourdon rentre à la place de Dorier

66 "
Le jeu est arrêté alors que Atonio et Fauqué se font soigner

67 "
Seneca remplace Lafoy

67 "
Fournil rentre à la place de Fauqué

68 "
La rencontre s'emballe avec une nouvelle action dangereux pour les Jaune

et Noir : sur une relance de Murimurivalu, Sazy casse plusieurs plaquages
sur une course de 35m avant d'être repris à l'entrée des 22m

70 "
Ferrou sort et laisse sa place à Julien Berger

72 "
Et Damien Cler surgit de nulle part alors que les Aixois étaient à l'offensive,
sur un ballon cafouillé, Berger prolonge au pied et Cler bat tout le monde à
la course, c'est le premier essai de la rencontre !!

73 "
Fournil transforme : 9-25

75 "
Geledan et Atonio sortent pour Leguen et Brison

78 "
Sur l'un des derniers ballon de cette rencontre, la défense rochelaise
obtient une nouvelle pénalité, Fournil porte la marque à 9-28

78 "
Les Aixois agacés s'échauffent quelque peu et Driollet écopte d'un
jaune pour brutalité

carton

80 "
Berger met un terme à cette rencontre en expédiant le ballon en touche. Une
victoire méritée pour les Jaune et Noir qui en terminent avec ce deuxième
bloc avec 4 victoires et seulement une défaite.

NOTEZ
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: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 6 /10 ( 82 vote(s) )
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