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Feuille de match : ven. 13 septembre 2013

23 - 10
STADE ROCHELAIS

1"
Le coup d'envoi est donné au Stade Marcel Deflandre pour cette rencontre
de la troisième journée, qui oppose La Rochelle à l'US Dax.

2"
Dax ouvre le score avec une pénalité réussie du n°10 Potgeiter.

6"
Ce début de partie, c'est Dax qui possède le ballon, mais La Rochelle tiens
bon et n'est pas inquiétée.

9"
Le premier essai est pour La Rochelle. Les Rochelais parviennent à remettre
la main sur le ballon, et multiplient les temps de jeux. L'arbitre accorde une
pénalité pour hors jeu, elle est vite jouée et c'est le n°9 Audy qui conclut
l'action par un essai.

10 "
Et la transformation est réussie par le n°10, Fortassin, alors que le soleil fait
son apparition. Ca commence bien pour La Rochelle!

"
Après quelques premières minutes délicates, les Rochelais rentrent dans

leur match, et inquiètent de plus en plus les Dacquois.

16 "
Pénalité réussie pour La Rochelle, suite à un plaquage haut sur Lagarde.

23 "
Pénalité réussie pour La Rochelle, suite à un bon contest de Goujon sur un
ruck.

26 "
Pénalité ratée pour Dax.

33 "
Les débats s'équilibrent dans cette première mi-temps, où les Rochelais
alternent les bonnes séquences en attaque et en défense, sans parvenir à
mettre des points pour le moment. L'arbitre de la rencontre accorde une
pénalité à Dax sur une faute au sol.

33 "
La pénalité est ratée pour Dax.

40 "
Carton jaune pour le n°6 du Stade Rochelais Goujon, pour fautes répétées.

40 "
Cette première mi-temps s'achève sur un essai de pénalité pour Dax,
transformé par le n°10, Potgeiter.

41 "
C'est la reprise à Deflandre avec une première pénalité en faveur de La
Rochelle.

41 "
Pénalité ratée pour La Rochelle.

45 "
Sortie du n°2 Dacquois, Maignien, remplacé par le n°16, Boris Bethery.

47 "

Pénalité ratée pour Dax.

48 "
Retour de Loann Goujon, sorti avant la mi-temps sur carton jaune.

49 "
Après un coup de pied millimétré de Fortassin pour Le Bourhis, c'est
Albert Vuli Vuli qui marque le deuxième essai de La Rochelle.

50 "
Et la transformation de Fortassin est réussie. La Rochelle creuse l'écart et
se rassure.

52 "
Changement pour Dax, sortie du n°3 Arias et rentrée du n°17 Boutemane

54 "
Pour La Rochelle, sortie du n°8 Soucaze et rentrée du n°18 Grobler.

56 "
Pour La Rochelle, entrée du n°19 Jacob et sortie du n°5 Cedaro

62 "
Sortie du n°6 rochelais Gourdon, remplacé par le n°20 Dorier.

71 "
But de pénalité réussi par Fortassin, accordée pour hors jeu.

80 "
La fin de match est plutôt à l'avantage des Dacquois, qui tiennent le ballon, et
tentent de revenir au score. Mais la défense rochelaise, appliquée, ne cède
pas. Fin du match sur le score de 23 à 10.

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 5 /10 ( 103 vote(s) )
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