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Feuille de match : ven. 6 septembre 2013

41 - 9
STADE ROCHELAIS

1"
C'est parti à Marcel Deflandre

3"
Grosse action des Rochelais, avec Charles Lagarde qui perce, et trouve
Cestaro à l'exterieur. Il est repris mais obtient une Penalité. Fortassin trouve
une touche à 5 mètres.

4"
Touche propre pour les Rochelais. Audy sors le ballon pour Cler petit coté,
qui file à l'essai. Ca démarre fort pour les Rochelais!

5"
Transformation réussie pour Fortassin.

7"
Les Rochelais démarrent la partie avec de bonnes intentions, en témoigne
la première touche Albigeoise, contrée par Sazy en premier sauteur.

9"
Atonio se fait sanctionné parce qu'il ne relâché le ballon. Pénalité ratée
pour Albi.

12 "
La mêlée Rochelaise apporte une nouvelle pénalité. La touche est
sauvée par l'aillier, mais Dorier contre le dégagement et est à quelques
centimètres d'inscrire le deuxième essai de cette rencontre.

14 "
Un carton jaune pour l'Albigeois Damiani, pour un plaquage haut sur
Cestaro.Les Rochelais trouvent une touche à l'entrée des 22.

16 "
ENORME!! Les ROchelais structurent un groupe pénétrant et enfoncent
les Albigeois sur 22 mètres. L'arbitre de la rencontre n'a d'autres choix que
d'accorder un essai de pénalité aux Rochelais.

16 "
Transformation facile pour Fortassin.

17 "
Encore une énorme action des Rochelais qui sur le coup d'envoi
récupèrent le ballon. Cler s'échappe petit coté, mais se fait reprendre a 10
metres de l'embut. AUdy sors le ballon pour Fortassin qui trouve Lagarde à
l'aile, qui applatit le premier essai de sa jeune carrière.

17 "
Transformation encore une fois réussie pour Fortassin. On peut dire que les
Rochelais sont bien rentrés dans leur match!

25 "
Albi ouvre le score, avec une pénalité réussie de Samuel Marques.

27 "
Pénalité réussie pour Fortassin

30 "
Pour La Rochelle, sortie du n°1 Lafoy sur saignement, et rentrée du n°17
Forbes.

31 "

Pénalité réussie pour l'Albigeois Marques.

36 "
Les Albigeois ont multiplié les temps de jeu au centre du terrain, sans
gagner un centimetre face à une défense de fer. Ils finissent par dégager le
ballon, récupéré par les Rochelais qui remontent le terrain Cestaro-ClerFortassin-Audy-Atonio-Fortassin-Lagarde et nouvel essai Rochelais.

37 "
Et encore fois, l'essai est transformé par Fortassin.

40 "
Dernière action avant la mi-temps. Pénalité réussie pour Fortassin.

40 "
C'est la reprise à Deflandre. En esperant que la premiere mi-temps soit aussi
bonne que la première!

43 "
Pénalité réussie pour Albi.

46 "
Le soleil fait son apparition sur le terrain du stade Marcel Deflandre, alors
que Marshall et Gourdon remplacent Atonio et Dorier.

48 "
Carton Jaune pour le n°22 Albigeois Chateauraynaud, pour cause d'anti-jeu.

52 "
Les Albigeois tentent de revenir au score en multipliant les temps de jeu.
Cependant, la défense Rochelaise ne cède pas!

53 "
Albi change sa première ligne.

53 "
La Rochelle sort Van Vuuren et Vuli-Vuli et rentre Geledan et Canale.

59 "

Rentrée de Berger, qui remplace Lagarde.

63 "
Les Rochelais font une belle séquence offensive sur la ligne d'embut
Albigeoise mais ne parviennent pas à trouver la faille, et échappent le
ballon.

63 "
Pour La Rochelle, retour de Lafoy qui remplace Forbes.

66 "
Marienval et Jacob rentrent, et Grandclaude et Sazy sortent.

71 "
Après une remise en jeu rapide des rochelais, Gourdon parvient à percer, et
Cler remonte le terrain, relayé par Audy, qui trouve Cestaro à l'aile. Il
échoue à quelques mètres de la ligne d'embut.

74 "
Carton jaune au n°7 albigeois, Vincent Calas, après un plaquage cathédrale
sur Marienval.

77 "
Sur un ballon de récupération, Canale file avec le ballon, fixe et donne à
Berger, qui sprinte sur plus de 50 mètres, et applatit le 5ème essai
Rochelais de cette rencontre.

79 "
Transformation réussie pour Fortassin, ce seront les derniers points
marqués lors de cette rencontre.

"
Fin du match à Deflandre. Cette première rencontre à domicile aura été
victorieuse pour les Rochelais, avec 5 essais marqués au total! Score final:
41-9
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