Accueil > PDF imprimable > PDF imprimable

Feuille de match : sam. 16 mars 2013

31 - 25
AS BÉZIERS H

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à Béziers avec un coup d'envoi pour les Rochelais !

1"
La première mêlée sera en faveur de Béziers suite à un en-avant Rochelais
après un bon enchainement. Bonne poussée de la mêlée Rochelaise qui
obtient une pénalité

2"
Fournil tente sa chance à 40m à droite des poteau. Le vent ne perturbe pas
l'ouvreur Jaune et Noir qui ouvre le score : 00-03

4"
Sur le renvoi les Maritimes se mettent à la faute et offrent la possibilité aux
locaux de revenir à hauteur... C'est fait grâce à la botte de Fraser 03-03

6"
Les Rochelais se font surprendrent par une combinaison en touche des
locaux qui filent dans l'en-but... C'est le premier essai de cette rencontre

7"
Cet essai ne sera pas transformé, la marque est portée à 08-03

9"
Levi, qui vient d'inscrire l'essai se fait sanctionner pour un plaquage
dangereux sur Thomas Soucaze. Les locaux évolueront à 14 pendant 10
minutes.

10 "
Fournil manque sa tentative à 30m à gauche des poteaux. Le score en reste à
08-03

13 "
Les Rochelais souffrent sous les assauts des locaux qui semblent décidés à
jeter toute leur énergie dans ce match... Les Jaune et Noir se mettent à la
faute ce qui permet à Fraser d'alourdir le score au quart d'heure de jeu : 1103

15 "
Réaction immédiate des Rochelais avec un enchainement de la ligne de
3/4 parfait ! C'est Cestaro qui fait la différence et offre le ballon d'essai à
Murimurivalu qui plonge dans l'en-but ! 11-08 avant la tentative de
transformation

16 "
Sur la ligne de touche Fournil s?élance mais le ballon passe à côté, toujours
11-08

19 "
Retour du carton jaune, les locaux sont à nouveau à 15

23 "
Les deux formations alternent les temps fort poussant les autres à la faute...
Cette fois ci ce sont les Jaune et Noir qui concèdent une nouvelle pénalité à
50m face aux perches. La frappe de Fraser est nettement freinée par le vent
et sera trop courte.

25 "
Sur l'action suivante, les locaux sont sactionnés, et c'est au tour de Fournil
de tenter sa chance à 51m des poteaux... L'aide du vent ne suffira pas c'est
également trop court. Toujours 11-08 au tableau d'affichage

30 "
Très longue action de la part des deux formations lors de laquelle les turn
over s'enchainent... Ce sont cependant les Rochelais qui portent une
nouvelle offensive mais sont sanctionné pour avoir garder le ballon au sol.
Pour le moment ce sont les zones de combat au sol qui posent problème
aux Jaune et Noir avec des sorties lentes... ou ralenties !

32 "
La mêlée rochelaise est nettement dominatrice depuis le début de la
rencontre et obtient une nouvelle pénalité. Fournil trouve une touche à
22m. Mais les problèmes de réglage en touche persistent et le ballon est
récupéré par les locaux

35 "
Nouveau ballon de récupération offert aux locaux par les Maritimes,
Conra Marais passe en revue toute la défense rochelaise et file dans l'enbut.

36 "
Cette fois ci ca passe pour Fraser. Le score passe à 18-08

40 "
Le score en reste là pour cette 1ère mi-temps. Les Rochelais n'ont pas été
suffisamment précis en touche ou dans les zones de rucks pour inquiéter
réellement les locaux. Les joueurs regagnent les vestiaires pour 15min.

41 "
Le match a repris et les Rochelais se mettent à la faute sur la première
action. Fraser creuse l'écart 21-8

43 "
Les Rochelais restent dominateur en mêlée et trouve une superbe touche à
10m de l'en-but de Béziers sous les sifflets des supporters locaux

46 "
Goujon est remplacé par Wessel. Jacob a remplacé Soucaze à la pause.

50 "
Les Rochelais ne parviennent pas cette semaine à pauser leur jeu et rendent
de trop nombreux ballons aux joueurs de Béziers

54 "
Fauqué remplace Fournil. Cedaro remplace Jacob. Atonio et Lafoy
remplacent Toderasc et Clément

55 "

L'offensive Rochelaise a bien du mal à s'exprimer et surtout a obtenir des
sorties de ballon rapides sur les Rucks. Les Jaune et Noir obtiennent une
bonne pénalité face aux perches grâce à une mêlée souveraine. Fauqué
passe 3 points de plus : 21-11

60 "
Soucaze est remplacé par Dorier, Ferrou remplace Neveu

61 "
Nouvelle pénalité accordée aux locaux et Fraser permet aux siens tenir
Jaune et Noir à distance : 24-11

les

65 "
Première action vraiment dangereuse de la seconde période pour les
rochelais, mais Damien Cler est poussé en touche à 5cm de l'en-but

67 "
ESSSSAI pour la Rochelle après un gros travail des avants, Kévin
Gourdon défie son vis à vis et gagne son duel. Cela promet une fin de match
très disputée

68 "
transformation sans problème pour Fauqué... La marque est désormais de
24-18

70 "
Réaction immédiate des locaux qui imposent un long temps de jeu aux
Rochelais qui concèdent une nouvelle pénalité qui est joué rapidement et
surprends la défense rochelaise. Essai de l'arrière Peyras

70 "
L'essai est transformé : 31-18

70 "
Retour de Jacob et sortie de Cedaro

74 "
Marienval est obligé de sortir, touché au genou.

75 "
ESSSSAI de JeanPhi Grandclaude sur une passe au pied de Fauqué

76 "
Fauqué transforme et permet au Jaune et Noir d'être à nouveau dans les
cordes pour le bonus défensif. Il reste 5min pour espérer mieux

78 "
Les Rochelais récupère un nouveau ballon sur une mêlée. Et lancent une
ultime offensive... Mais un peu comme depuis le début du match c'est un
en-avant qui va avorter l'action des Jaune et Noir.

80 "
Fin du match sur le score de 31-25. Les Jaune et Noir devront se contenter
d'un bonus défensif face à une équipe qui a tout donné en vue du maintien
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