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Feuille de match : dim. 16 octobre 2011

22 - 3
STADE ROCHELAIS

BÉZIERS

00 "
Bienvenue à Deflandre pour la sixième journée de Pro D2, ASR Béziers.Sur le coup d'envoi, pénalité accordée en faveur des rochelais,
Fauqué va tenter le coup.

01 "
Le ballon passe entre les perches pour Fauqué.

03 "
En avant biterrois sur une relance. Mêlée plein centre du terrain. Les
lignes avants s'écroulent. Nouvelle pénalité accordée. Fauqué va
également la tenter.

04 "
La longueur y était mais pas la précision

04 "
Plaquage haut sur fauqué. Pénalité jouée en touche. La touche est bien
captée par les rochelais mais rabeni tente une percée plein centre et
commet un en-avant.

08 "

La Rochelle est pénalisée en mêlée sur ses 22. La pénalité rentre pour
l'ASBH.

10 "
La pression est biterroise avec plusieurs temps de jeu sur la largeur de
terrain. Hors-jeu rochelais dans ses 22 mètres à nouveau. Anthony
Lagardère va la tenter.

11 "
L'ogiv passe à droite des perches

12 "
Les Maritimes relancent en jouant au large. Une fois pénalisés, les
rochelai enchainent mais les adversaires ne reculent pas de dix mètres.
Touche bottée par Fauqué à 25 mètres de Dame.

14 "
Touche bien captée, les rochelais jouent avec les gros puis enchainent au
large. Sur les 5 mètres les visiteurs sont hors-jeu. Pénaltouche jouée par
les rochelais. Ils veulent aller à l'essai

15 "
Les touches sont bien enchainées. Le maul est écroulé et les biterrois
passent par le côté pour contester le ballon : nouvelle pénaltouche

17 "
Les gros insistent en plein centre du terrain. Nouvelle pénalité sifflé
contre les visiteurs. Fauqué va la tenter juste devan les perches à 5 mètres.

18 "
Ca passe tout seul pour notre numéro 10.

20 "
Sur un coup de pied biterrois, le ballon part en touche au delà de la ligne
d'essai : mêlée rochelaise à l'endroit du coup de pied. L'action au large des
locaux est arrêtée par une passe téléscopée.

22 "
Mêlée à jouer sur la ligne médiane. Les Rochelais enfoncent
complètement la mêlée. Pénalité. C'est envoyé en touche aux 10

mètres visiteurs. Sur un plaquage haut, les esprits s'échauffent. Pénalité à
5 mètres pour les rochelais. Ils choisissent de jouer la mêlée.

24 "
Les esprits s'échauffent à nouveau. Le timing est arrêté. L'arbitre appelle
le numéro 12 rouge. Les biterrois sont avertis. Ce sera le carton pour la
prochaine fois. Reprise du jeu sur mêlée introduction maritime à 5 mètres
de l'en-but.

25 "
Nouvelle mêlée enfoncée par les maritimes, pénalité rochelaise. La
mêlée est à nouveau choisie

26 "
La mêlée est tournée. Les rochelais n'arrivent as à transpercer le rideau
défensif. Fauqué se décale en arrière, tente le drop, et ça passe !!!

27 "
La pression est mise sur les locaux. Les bleu et rouge sont à 5 mètres del'enbut avec le ballon en main. Les gros chargent au ras. Ils tentent un maul,
mais il est enfoncé par les avants maritimes ! Le maul est désolidarisé,
pénalité pour La Rochelle

29 "
Neveu sort sur blessure remplacé par Ferrou.

30 "
Les Jaune et Noir envoient l'ogive en touche sur la ligne médiane. Le
lancer est assuré. Le maul se forme et avance jusqu'aux 40 mètres. Ferrou
relance au près avec des gros puis enchaine au large. Rabeni se fait
tamponer sur les jambes. Il se relève rapidement. En avant sur le plaquage,
mêlée introduction biterroise.

32 "
Mêlée assurée. Fauqué arrache le ballon sur le plaquage. Mais les
maritimes manquent de soutien. Pénalité mise en touche par Fauqué qui
dévie légèrement sa frappe.

33 "
Les rochelais sont performants en touche avec un sans faute. Superbe action
menée par une percée de Soucaze. Ninard enchaine mais explose sur le

plaquage. Touche captée par La . En avant en bout de ligne. Introduction
visiteurs sur leurs 22 mètres

35 "
La touche biterroise se fait dominer mais les avants visiteurs parviennent
tout de même à conserver la balle. Ils dégagent en touche à 30 mètres de
leur ligne.

37 "
Les rochelais font l?essuie-glace sur la largeur du terrain de manière un peu
désordonnée. Rabeni lâche l'ogive sur un plaquage plein centre des 22
mètres. La mêlée sera biterroise.

38 "
Les biterrois tentent de dégager mais Rabeni sort un énorme tampon sur le
porteur du ballon. La mêlée visiteur se fait complètement enfoncer. La
pénalité est rochelaise et Fauqué va la tenter.

38 "
Sans problème pour l'ouvreur Maritime

40 "
La sirène retentit. Les rochelais, en possession du ballon, bottent en touche.
C'est la pause, avec un score de 12 à 3 pour La Rochelle.

41 "
Pression mise d'entrée par Fauqué avec un coup de pied dans le fond des
22 biterrois. Les visiteurs bottent en touche au niveau de leurs 22 mètres.
Fauqué tente un drop en sortie de touche et le rate. Béziers tente de
relancer depuis ses 22.

42 "
Sur une relance rochelaise, Lebourhis transperce la défense, remet sur
Soucaze qui se fait plaquer. Sur l'enchainement au large, le numéro 8
biterrois se met volontairement hors-jeu.

42 "
Le numéro 8 visiteur passera dix minutes en dehors du terrain.

43 "

Fauqué engrange les points.

44 "
Sur une nouvelle offensive rochelaise, la défense adverse est encore horsjeu. Fauqué botte en touche dans les 22 de Béziers. La touche est suivie
d'un maul. Le ballon est couvert sous le maul écroulé sur la ligne d'enbut.

45 "
Mêlée Rochelaise sur les 5 mètres biterrois. La mêlée s'écroule. Bis
repetita. La deuxième mêlée tient. Les maritime avancent. Anthony
Lagardère pique le ballon en l'air en pleine position de hors-jeu. Il est
sanctionné d'un carton jaune

46 "
Sur une relance, Fauqué transperce la défense affaiblie par ses deux
cartons jaunes. L'ouvreur passe Rabeni, qui transmet à Max Lebourhis.
L'action s'arrête à 5 mètres. Pétrisor Toderasc arrive lancé et aplatit dans
l'en-but, essai !

46 "
Ca passe pour Fauqué.

47 "
Nouvelle percée rochelaise sur un renvoi, le soutien arrive trop tard et
passe par le côté du ruck. Pénalité pour les biterrois.

47 "
Howar remplace Siro pour Béziers alors que Leupolu et Sazy sont
remplacés respectivement par Clement et Jacob concernant La
Rochelle.Pénalité pour les bleu et rouge à 25 mètres des perches
légèrement sur la gauche du terrain

50 "
C'est à côté pour le buteur biterrois

52 "
Les deux équipes se renvoient la balle au pied

54 "

Sur une récupération rochelaise, les maritimes jouent la contre attaque au
large mais Ninard commet un en-avant.

57 "
Mêlée rejouée plusieurs fois. Les maritimes sont pénalisés. Bézier joue
la main mais n'avancent pas. Finalement, les visiteurs bottent au ras. La
touche sera rochelaise sur leurs 35 mètres

59 "
Mêlée introduction Béziers alors que Peio Som remplace Nicolas
Djebaili. Béziers avance peu sur les impacts. Coup de pied rasant qui
échoue à 25 mètres de l'en-but rochelais. Carmignani rentre également à la
place de Soucaze.

60 "
Maul rochelais qui avance de dix mètres. Béziers récupère le ballon aux
50 mètres après un coup de pied par dessus de Fauqué.

61 "
Touche avec lancer biterrois à 15 mètres de l'en-but maritime. Toderasc est
remplacé par Guyon.

62 "
Hors-jeu rochelais sur un temps fort adverse. Nous sommes à 10 mètres de
Dame pour les visiteurs. Ils jouent la pénaltouche. Béziers joue à nouveau à
15.

63 "
Touche subtilisée par les rochelais qui renvoient au pied. Pénalité pour les
locaux sur le ruck. Touche à jouer pour Béziers à nouveau à 15 mètres.

64 "
Maul biterrois qui avance. Lagardère transperce . Sur un nouveau temps de
jeu l'arrière biterrois aplatit dans l'en-but mais l'essai n'est pas validé. Il y
avait une faute au préalable. Béziers enchaine dans les 22 locaux.

66 "
Les rucks sont disputés. Béziers joue l'affrontement sur une passe. Le
soutien arrive par le côté, les visiteurs sont pénalisés.

68 "

à

Stéphane Clement est KO sur la pelouse.Le polyvalent Sébastien Laloo
remplace Seru Rabeni.

69 "
Les deux équipes enchainent les en-avants. Mêlée introduction La
Rochelle. Les attaquants rochelais se téléscopent. L'arbitre revient à la
mêlée tournée sous les efforts des avants maritimes. Touche à suivre dans
les 22 adverses.

71 "
Touche assurée par l'ASR suivie d'un maul. Il progresse jusqu'à la sortie de
Ferrou ballon en main. L'arbitre revient à la faute biterroise. Ce sera une
nouvelle touche rochelaise.

73 "
Le maul s'arrête à 5 mètres. Ferrou ouvre sur Fauqué qui croise avec Roux
qui arrive dans l'en-but. La défense est passé en-dessous et a empêché
Roux d'aplatir. Mêlée à 5 mètres.

73 "
La mêlée rochelaise domine. Il faut la refaire. Le stade pousse derrière
ses joueurs. L'avant rochelais pose la main au sol. Pénalité pour Béziers
qui joue vite et remonte jusqu'aux 30 mètres du côté rochelais.

76 "
Pénalité jouée en touche par les biterrois. A dix mètres de l'en-but, le
maul de l'ASBH progresse. Mêlée biterroise à jouer dans les 22 maritimes.

78 "
La mêlée rochelaise reste dominatrice malgré l'introduction biterroise.
Contre attaque maritime, Lebourhis croise sur Ferrou qui voit Dame en face
de lui. Il est rattrapé par un défenseur. Contre attaque des Bleu et Rouge.
Action arrêtée. Mêlée rochelaise à 10 mètres des en-buts adverses.

80 "
La sirène retentit mais le jeu continue. Dambielle est à un cheveuxd?aplatir.
Monsieur Datas siffle finalement la fin du match

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 5 /10 ( 131 vote(s) )
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