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Feuille de match : sam. 24 novembre 2012

18 - 16
STADE ROCHELAIS

SECTION PALOISE

"
Bonjour à tous ! La speakerine vient d'annoncer les compositions des deux
équipes. Plus forte affluence à Deflandre depuis le début de saison !

0"
Le coup d'envoi de cette rencontre est donné par les Palois.

2"
Les rochelais se mettent à la faute sur la première action offensive de Pau.
Les Palois ont l'occasion d'ouvrir le score, mais Kévin Boulogne loupe la
pénalité.

4"
Les Jaune et Noir commettent un hors-jeu et sont donc pénalisés.
Pénalité réussie par le numéros 9 Palois qui ouvre le score.

6"
Les palois tentent un drop de 45m, qui passe largement à coté des poteaux.
Les rochelais récupèrent le ballon.

9"
Le match est arrêté, un palois est resté au sol. Le joueur est dans un état

assez préoccupant, les pompiers entrent sur le terrain.

9"
Sortie du numéros 8, Brice Monzeglio, sur civière qui est remplacé par
Cassou.

10 "
Les rochelais se mettent une nouvelle fois à la faute. Le buteur tente la
pénalité à 55 m en angle mais trop juste.

15 "
La partie semble enfin se lancer du coté des Rochelais ! Ils obtiennent une
touche à 15m de l'en but palois.

17 "
Après une action offensive rochelaise, les Jaune et Noir obtiennent une
nouvelle touche, à 5 m de l'en but adverse.

19 "
L'arbitre de la rencontre estime que le ballon n'a pas été aplatit, pour les
rochelais. L'arbitre revient donc à une pénalité.

20 "
La pénalité réussie de Thomas Fournil, permet aux Maritimes de revenir
au score.

23 "
Les Palois commentent une faute et permet ainsi aux rochelais de prendre
l'avantage. A 50m des poteaux, le ballon passe malheureusement à coté des
perches.

25 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne Bernad, de la Section Paloise, d'un
carton rouge pour brutalité.

29 "
L'arbitre décide cette fois-ci de sanctionner Benjamin Ferrou d'un carton
jaune. L'arbitre estime qu'il y a un anti-jeu.

30 "

Les palois reprennent l'avantage avec une pénalité réussie.

32 "
C'est une rencontre engagée à laquelle nous assistons aujourd'hui au Stade
Marcel Deflandre.

36 "
A 14 contre 14, les Palois dominent pour le moment l'occupation du terrain.

40 "
C'est la mi-temps à Deflandre sur le score de 3 à 6 en faveur des palois.

40 "
Changement à la pause : Soucaze est remplacé par Goujon.

41 "
Le coup d'envoi est donné par les Rochelais.

42 "
L'arbitre sanctionne Johannes Wessels d'un carton jaune, pour un plaquage
haut. Benjamin Ferrou est quant à lui revenu sur le terrain.

44 "
Sur une pénalité jouée rapidement, les Palois transpercent la défense
rochelaise et inscrivent le premier essai de la rencontre.

45 "
Transformation réussie.

45 "
Grosse réaction des rochelais, qui réalisent une belle action offensive,
malheureusement non aboutie. Mêlée rochelaise à 5m de l'en but.

47 "
L'arbitre sanctionne une nouvelle fois un joueur palois ! Cette fois-ci carton
jaune, pour fautes à répétition.

48 "
Suite à une mêlée simulée, les rochelais reviennent au score avec un essai
d'Uini Atonio. Après plusieurs pick and go sur le ligne paloise, c'est
finalement Uini qui aplatit !

49 "
Transformation réussie.

50 "
Plusieurs changements du coté rochelais : Pani, Toderasc, Cedaro et
Clément rentrent sur la pelouse.

52 "
Fauqué remplace Fournil.

57 "
Les rochelais dominent pour le moment la rencontre sur la possession du
ballon.

58 "
Les Rochelais réalisent une bonne percée, Murimurivalu continue la
course mais un plaquage lui fait perdre l'équilibre à 8m de l'en-but.

62 "
Sur un ballon non sorti, les rochelais se font pénalisés.

63 "
Pénalité réussie par le buteur Palois, Kévin Boulogne.

65 "
Sur le coup d'envoi, le palois loupe la balle et les rochelais sont au pressing.
Les Maritimes récupèrent, Ferrou passe à Cedaro qui transperce le rideau et
donne à l'aile sur Cler impeccable en finisseur, qui aplati.

66 "
Transformation loupée par Fauqué.

70 "

Alors que les rochelais étaient à l'attaque, le centre palois intercepte, il est
rattrapé au dernier moment par Maxime Le Bourhis et Murimurivalu. Les
rochelais peuvent encore y croire.

77 "
Il reste 3 min de jeu, les rochelais bénéficient d'une touche à 35 de l'en but
palois.

78 "
Les Palois commettent une faute qui offre l'opportunité aux rochelais de
passer devant au score !

79 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué !! Score en faveur des rochelais
18 - 16. Il reste 1 min de jeu.

80 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne les rochelais sur la sirène.

80 "
Pénalité bien trop courte pour le buteur palois.

80 "
Après un match à suspense les rochelais s'imposent sur le score de 18 à 16.

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 5 /10 ( 150 vote(s) )

STADE ROCHELAIS

Entraineurs
:
Fabrice
Ribeyrolles
Patrice Collazo

Preparateur
:
Rodney Howe

SECTION PALOISE

Entraineurs
:
David Aucagne
Joël Rey

Preparateur
:
Christophe Savio
Arbitres de la rencontre :
S. BOYER
Atlantique Stade Rochelais 27 Avenue Maréchal Juin ? BP70006 ? 17002 LA ROCHELLE
Cedex 1 ? 05 46 49 14 05

