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Feuille de match : sam. 17 novembre 2012

15 - 19
MASSY

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à massy

0"
Réagissez sur twitter htag massyasr

2"
Pour le moment ce sont les locaux qui ont la main sur le ballon. Herry se
fait pénaliser sur une zone plaqueur/plaqué sur la ligne des 40m.

2"
Barraud tente d'ouvrir le score avec succès 3-0

4"
Première action dangereuse des Rochelais et premier essai d'école initiée
par un groupé pénétrant puis un déployé de 3/4 conclu par
Murimurivalu !

5"
Fournil transforme : 3-7

10 "

Les Rochelais sont désormais bien rentrés dans la partie et mènent une
nouvelle fois l'offensive mais ils se font sanctionner pour un ballon gardé
au sol. Le locaux optent pour une pénaltouche qu'ils trouvent à 20m de l'enbut Jaune et Noir

12 "
C'est au tour des Rochelais de bénéficier d'une pénalité et Fournil
3 points au compteur des Maritimes

ajoute

14 "
Les locaux essayent de perforer la défense rochelaise mais la défense est
bien en place et ne cède pas. Sur un énième temps de jeu, les rochelais se
font sanctionner... opportunité pour Massy de revenir au score

15 "
Sans problème pour l'ouvreur de Massy : 6-10

19 "
Les Rochelais subissent un peu en ce milieu de première période sans
parvenir à réellement mettre la main sur le ballon...

19 "
Nouvelle pénalité accordée aux locaux qui pourrait leur permettre de
revenir à 1 petit point

20 "
Barraud reste à 100% : 9-10

26 "
Décidément les Jaune et Noir sont mis en difficulté dans tous les secteurs
du jeu et Cobus écope d'un carton jaune pour être rentré sur le côté d'un
maul

26 "
Heureusement Aristide Barraud loupe sa pénalité ce qui permet aux
Rochelais de rester devant

29 "

Les Rochelais tentent de réagir mais manquent de précision dans le
dernier geste... Le chronomètre est arrêté pour soigner les joueurs

33 "
Massy montre beaucoup d'envie et de détermination dans cette partie alors
que les Rochelais sont de moins en moins sereins en conquête... Nouveau
lancé pas droit pour Geledan suivie d'une mêlée nettement à l'avantage de
Massy

35 "
L'action se poursuit et les Jaune et Noir sont une nouvelle fois sanctionnés
!!!

35 "
Aristide Barraud donne l'avantage a Massy 12-10

38 "
Retour de Grobler pour la dernière minute de cette 1ère mi-temps

39 "
Sur une ultime offensive des Jaune et Noir, Fournil est plaqué haut. Il a
l'opportunité de se faire justice et de permettre aux Rochelais de reprendre
l'avantage

40 "
Le ballon passe à droite des poteaux, c'est bien Massy qui est en tête à la
pause... il va falloir montrer autre chose en second période pour prendre 4
points en région parisienne face à une équipe qui se montre valeureuse et
qui profite des trop nombreuses fautes des maritimes

41 "
C'est reparti à Massy...

42 "
Les Rochelais obtiennent une bonne pénalité suite à un bon comportement
en mêlée et Fournil redonne l'avantage aux Jaune et Noir 12-13

46 "
Les Rochelais semblent animés de meilleures attentions en ce début de
seconde période et mais ne parviennent pas vraiment a imposer leur jeu

avec sérénité. C'est au tour de Cedaro de commettre un en-avant dans ses
22m, cela pourrait-être dangeureux...

48 "
Massy domine nettement la mêlée, Collazo réagit et Toderasc et Pani
devraient faire leurs entrées... En attendant pénalité à venir pour Massy

49 "
Le ballon passe entre les perches : 15-13

49 "
Comme annoncé, Seneca et Geledan sortent pour Toderasc et Pani

51 "
Jacob remplace Cedaro

54 "
Ferrou est remplacé par Berger

55 "
Les joueurs de La Rochelle rentrent dans les 22m de Massy et insistent, il
progressent... et récoltent une pénalité on ne peut mieux placée

57 "
Sans problème pour Fournil 15-16

59 "
Nouvelle action très dangereuse de Massy qui échoue à 5m de la ligne
rochelaise, grâce à un bon replis défensifs, les Rochelais parviennent à se
dégager...

63 "
Fauqué et Dorier remplacent Fournil et Gourdon

68 "
Nouvelle pénalité contre les Rochelais pour un ballon gardé au sol, les
locaux choisissent de tenter de reprendre l'avantage même si la pénalité
est à 57m... Sans succès

70 "
Brison remplace Atonio

71 "
Les Rochelais sentent bien qu'il faut tout donner dans ces dernières
minutes de match pour éventuellement se "mettre à l?abri".

73 "
Le jeu d'occupation au pied de Fauqué fait du bien à la formation
Rochelaise qui a décidément du mal à se montrer réellement dangereuse.
Fort heureusement la défense parvient à repousser les assaults des locaux.

74 "
Sur une offensive Rochelaise, les Maritimes récoltent une pénalité
providentielle... Fauqué s?exécute à 27m légèrement à droite... ca passe 1519, les Rochelais respirent un petit peu

76 "
Marienval remplace Grandclaude

78 "
Dans cette fin de partie, les locaux donnent tout ce qu'il ont pour tenter
d'inscrire un ultime essai qui leur offrirait la victoire mais la défense de La
Rochelle n'abdique pas...
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MASSY

Entraineurs
:
Jeff DUBOIS
Viktor
DIDEBULIDZE

Preparateur
:
Christophe
DELAHAYE
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Régis RAMEAU
2
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Davit ASHVETIA
4

Taumei HIKILA

5
6

Pierre SABY

César DELARUE

Christophe DESASSIS
7

8

Gambo ADAMOU

Florent MALEVILLE
9

Grégory COUDOL
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Aristide BARRAUD
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12

Antoine RATINAUD
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Jordi ROUGE
Mathias ATAYI
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Benoît DENOYELLE
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Gary STRAIN

Fakataha MOLITIKA
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Yacouba CAMARA

20

Clément MEDINA
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Benoît BONETTI
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Benjamin PRIER

Juan José ACOSTA
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:
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Benjamin GELEDAN

3

Uini ATONIO

4
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5
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6
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Kévin GOURDON

8
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François HERRY
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15
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16
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17

Petrisor TODERASC

18

Franck JACOB

19

Arnaud DORIER

20

Julien BERGER

21

Sébastien FAUQUE

22
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23

Romain BRISON
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