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Feuille de match : ven. 23 août 2013

24 - 10
STADE ROCHELAIS

"
Bonsoir

3"
Le Stade Rochelais démarre cette rencontre sur les chapeaux de roue avec
un essai en bout de ligne de Cler

3"
Transformation aussitôt réussie par Fortassin

4"
Les Rochelais remettent ça mais échouent à quelques centimètres de la ligne
après 2 raffuts monstrueux de Uini ATONIO !

7"
Biens dans leur match, les Rochelais obtiennent une pénalité, réussie par
FORTASSIN

12 "
Suite a une bonne touche trouvée par FORTASSIN a l'entrée des 22, le
ballon part au large. FORTASSIN trouve CESTARO intercalé qui perce.
L'action se poursuit mais DORIER commet un en-avant à 2 mètres de la
ligne. Les Rochelais ont le monopole du ballon sur ce début de partie.

17 "
Nouvelle pénalité réussie par FORTASSIN !

22 "
Les Rochelais se montrent complets sur ce premier quart temps avec une
conquête très performante qui permet à FORTASSIN de passer 3 points
supplémentaires !

24 "
Agen va à l'essai qui n'est pas transformé

30 "
La mêlée rochelaise semble s'être mieux acclimatée aux nouvelles
règles que celle d'Agen puisque Fortassion passe une nouvelle pénalité !

32 "
Les Agenais s'approchent dangereusement de la ligne rochelaise et
obtiennent une touche à 5 mètres

34 "
Enorme ! Audy surgit de nulle part et s'empare du ballon, les Rochelais
remontent jusqu'aux 50 mètres mais perdent la balle sur une interception
de l'ouvreur Agenais Lagarde, repris rapidement par Goujon.

40 "
C'est la mi-temps à Deflandre, retour au vestiaire pour les joueurs sur le
score de 19 à 5 en faveur des Rochelais.

40 "
Retour des deux équipes sur la pelouse. Van Vuuren, Herry et Cestaro ont
cédé leur place à Gélédan, Santallier et Le Bourhis. Lagarde passe en
deuxième centre et Cler glisse à l'arrière.

45 "
Après cinq minutes d'occupation agenaise, La Rochelle se reprend et
trouve une touche à l'entrée des 22

45 "

Sortie de Lafoy et Atonio pour Forbes et Clément.

48 "
Nouveau changement du côté rochelais : sortie de Dorier et entrée de
Soucaze.

50 "
Agen insiste pour percer la défense rochelaise et plante un essai en bout de
ligne.

52 "
Cedaro est remplacé par Jacob.

55 "
Pour Agen, carton jaune au numéro 23 Ratianidze.

57 "
Djebaïli cède sa place à Kieft.

57 "
C'est finalement Goujon qui laisse sa place à Kieft.

58 "
Sous les encouragements du public, les Rochelais enchaînent les temps de
jeu à quelques mètres de la ligne agenaise.

59 "
Audy est remplacé par Berger.

62 "
La puissante mêlée rochelaise concrétise sa domination en enfonçant le
pack agenais, ce qui permet à Soucaze, qui avait gardé le ballon dans les
pieds, d'aplatir dans l'en-but !

75 "
Les Rochelais multiplient les temps de jeu mais pour le moment, la défense
agenaise est bien en place et ne cède rien.

76 "

Carton jaune pour le numéro 8 agenais, Wessel Jooste.

80 "
Fin du match avec une victoire de La Rochelle sur le score de 24 à 10 !

80 "
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er septembre à 16H pour le
premier match de championnat à Mont-de-Marsan, suivi du premier match à
domicile le samedi 7 septembre à 18H30. A bientôt !

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 6 /10 ( 88 vote(s) )
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