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Feuille de match : sam. 27 avril 2013

26 - 10
BRIVE

STADE ROCHELAIS

0"
Bienvenue sur le LIVE du Stade Rochelais !!! Avant le début de ce LIVE
nous souhaitons un excellent anniversaire à Patrice Collazo !!!

1"
C'est parti à Brive avec un coup d'envoi pour les locaux, parfaitement capté
par Cestaro, dégagé en touche par Fournil

1"
D'entrée les Rochelais prennent un coup de poignard avec un essai validé
et transformé malgré un en-avant d'un bon mètre sur une passe briviste.
Déja 7-0 en faveur des locaux

5"
Les Jaune et Noir sont en difficulté lors de ce début de match. Il ont du
mal a mettre la main sur le ballon et subissent le jeu briviste

7"
Loann Goujon est prié d'aller retrouvé son calme sur la touche pendant 10
min sur un geste agressif. Les Rochelais évoluent à 14

7"
La pénalité passe : 10-00

9"
Gros début de match des brivistes qui inscrivent un deuxième essai en
moins de 10 minutes de jeu... Dur Dur pour les Rochelais.

10 "
Transformation sans problème 17-00

12 "
Les Rochelais tentent de réagir avec une belle percée de Murimurivalu
servit à hauteur par Ferrou. Monsieur Pomarede sanctionne un hors jeu
Briviste. Fournil ouvre le compteur rochelais : 17-3

15 "
Sur une pénalité jouée rapidement par Ferrou, Sazy est en relais mais
finalement pénalisé pour un ballon gardé au sol. Premier échec pour
Caminati

17 "
Les Brivistes sont survoltés en ce début de première période avec une
nouvelle action très dangereuse avortée in extremis. Goujon est de retour
sur la pelouse

22 "
Geledan remplace Le Guen qui sort sur saignement

25 "
Les Locaux imposent un rythme très très élevé sur cette partie qui
dépasse totalement les rochelais qui loupe trop souvent leurs plaquages ce
soir... 3 points de plus pour les Locaux 20-3

28 "
Le Guen ne reviendra pas sur le terrain, visiblement KO.

33 "
Les Rochelais reviennent progressivement dans la rencontre mais on du mal
a mettre la main durablement sur le ballon et à s'installer dans le camp
briviste. toujours 20 à 3

36 "

Les locaux prennent le large avec une nouvelle pénalité et trois points de
plus au compteur. Des Brivistes qui réalisent une première mi-temps de
très haut niveau dans laquelle les Maritimes sont à la peine 23-3

41 "
C'est la reprise à Brive

45 "
Les deux équipes se neutralisent au centre du terrain en ce début de
première mi-temps.

45 "
Stéphane Clément et sont vis à vis se font sanctionner, plusieurs fois avertis
pour des problèmes de liaisons. Les deux équipes sont à 14

49 "
Une faute rochelaise vient donner une nouvelle opportunité au locaux
d'augmenter leur avance... C'est choses faite avec la botte de Caminati : 263

54 "
Fauqué remplace Fournil

58 "
Ferrou sort, remplacé par Berger

58 "
Herry remplace Canale

60 "
Djebaïli remplace Wessels

66 "
Les Rochelais sont devant à la possession du ballon pendant cette seconde
période mais ne parviennent pas à passer le premier rideau défensif...

68 "

Luafutu, numéro 7 briviste se met à la faute... Il est prié de regagner le banc
pendant 10 minutes

70 "
Sur un énorme travail de Berger qui "Fait le boulot" sur une pénalité
jouée rapidement, MuriMurivalu est au relais et c'est le premier essai
rochelais

70 "
Fauqué assure... 26-10

72 "
Caminati s'échappe au ras d'un regroupement et file à l'essai pour la 3ème
réalisation briviste : 31-10

73 "
Le score en reste la...

80 "
Fin du match et victoire de Brive 31-10

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