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Feuille de match : sam. 12 janvier 2013

15 - 25
US DAX
STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti le coup d''envoi est donné par les Dacquois

8"
Après 8 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à 0-0. Si les
Rochelais semblent mettre progressivement la main sur le ballon

9"
Première opportunité pour les Rochelais avec une pénalité à 40m.

9"
Fournil ouvre le score 0-3

11 "
Les Dacquois ont l'opportunité de revenir au score grâce à une pénalité à
20m face aux perches

13 "
Les Jaune et Noir sont dominateurs en mêlée et récupèrent une bonne
pénalité à 35m face aux poteaux

14 "

Les Rochelais reprennent l'avantage 3-6

16 "
Sur une faute de Nicolas Djebaïli, les Dacquois récoltent une pénalité à
40m face aux poteaux. Les locaux recollent au score : 6-6

19 "
Sur une faute en mêlée les Jaune et Noir concèdent une nouvelle
pénalité, c'est sans problème pour le buteur local, et Dax prend l'avantage
sur sa pelouse 9-6

23 "
Murimurivalu récolte un carton jaune pour un en-avant volontaire et laisse
ses partenaires à 14 pendant 10min

24 "
Le score reste inchangé puisque le buteur local loupe sa tentative de
pénalité

28 "
La mêlée rochelais récolte une nouvelle pénalité dans les cordes de
Thomas Fournil bien qu'ex-centrée. Les sifflets du public ne
déconcentrent pas le buteur Jaune et Noir : 9-9

33 "
Cette fois ci c'est la mêlée dacquoise qui met à mal la mêlée rochelaise
les locaux reprennent l'avantage : 12-6

34 "
L'arbitre sanctionne le 3ème ligne Beal, pour avoir ralenti une sortie de
balle rochelaise

34 "
Fournil reste à 100% : 12-12

36 "
Décidément cette première période se résume à un duel de buteur. Le
sifflet de Monsieur Hourquet retenti une nouvelle fois en défaveur des

et

Rochelais et les locaux repassent devant : 15-12

40 "
C'est la pause sur le score de 15-12. Tout reste à faire dans cette partie

43 "
Les rochelais sont bien rentrés dans cette seconde période.

43 "
Les Jaune et Noir osent un peu plus en ce début de seconde période et les
temps de jeu s'enchainent mais pour le moment l'offensive est stérile.

44 "
En mêlée en revanche, les Jaune et Noir éprouvent de grandes
face à un pack dacquois conquérant.

difficultés

45 "
Sur une nouvelle mêlée les Jaune et Noir sont mis à la faute mais le buteur
local ne parvient pas à ajouter 3 points aux compteur des siens, toujours 1512

48 "
Les Rochelais reviennent au score suite à une bonne séquence offensive : 1515

50 "
Fauqué remplace Fournil

55 "
Atonio et Djebaïli cèdent leur place à Clément et Dorier

60 "
Gros enchainement rochelais, Cler prolonge au pied et file dans l'en-but
!!!!! 15-20 !

61 "
Transformation sans problème pour Fauqué

65 "

Les locaux tentent de revenir au score mais les Rochelais semblent avoir
pris l'avantage sur cette rencontre et sont à 2 cm d?aplatir un nouvel essai
suite à un ballon récupéré par Berger

65 "
Berger remplace Neveu. Seneca, rentré il y a quelques minutes est
contraint de laissé sa place, touché aux côtes. C'est donc un retour de
Atonio

70 "
Dans les dernières minutes de cette rencontre les locaux tentent de revenir
au score et insiste mais les Jaune et Noir ne cèdent pas de terrain et
occupent même le terrain au pied

72 "
Les Rochelais semblent maitriser cette fin de match et récoltent une bonne
pénalité

73 "
Fauqué permet aux maritimes de prendre le large : 15-25

75 "
Les 300 supporters Rochelais présents à Dax ce soir donnent de la voix ! On
voit mal comment la victoire pourrait échapper aux Hommes de Patrice
Collazo et Fabrice Ribeyrolles.

77 "
LEs Locaux jettent leurs dernières forces dans la bataille pour tenter
d'accrocher un bonus défensif, important dans la lutte au maintien

78 "
Stéphane Clément se fait sanctionné pour une mêlée écroulée et finira
le match sur le banc

79 "
La pénalité accordée aux locaux ne passe pas entre les perches. Le score
en restera là. 15-25 pour les Rochelais !!!!!
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