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Feuille de match : dim. 3 novembre 2013

18 - 20
STADE ROCHELAIS

3"
C'est parti avec un coup d'envoi de locaux et ce sont les Rochelais qui
ouvert le score par FORTASSIN : 0-3

8"
Pour le moment les Rochelais sont bien dans le match et récoltent plusieurs
pénalités. La partie est déjà très engagée

12 "
Béziers égalise suite à une faute au sol rochelaise. 3-3

18 "
Gros temps de jeu des locaux dans une partie décidément très engagée.
Bonne réaction des Rochelais qui ne paniquent pas et récupère le ballon

25 "
Toujours 3 partout dans cette partie.

30 "
Nouvelle faute sanctionnée et les Jaune et Noir reprennent l'avantage : 3-6

30 "

Nouvelle faute sanctionnée et les Jaune et Noir reprennent l'avantage : 3-6

35 "
Dur pour les Rochelais qui encaissent une essai juste avant la pause sur un
coup de pied par dessus la défense.

36 "
C'est transformé : 10-6

40 "
C'est la pause sur une pénalité loupé par les locaux. La fin de la mi- temps
est à l'avantage de Béziers.

41 "
Essai de Grandclaude sur le coup d'envoi !!! Les Biterois cherchent à se
dégager et ils sont contrés : rebond favorable - essai

42 "
Les Rochelais reprennent l'avantage : 10-13

50 "
Nouvelle pénalité pour La Rochelle à 55m des perches... sans succès pour
CLER

51 "
Plaquage haut d'ATONIO : Carton jaune

52 "
Béziers revient à égalité 13-13

52 "
Soucaze remplace Sazy

53 "
Et Béziers inscrit un deuxième essai suite à un beau mouvement qui
transperce la défense rochelaise

54 "

La transformation passe à côté : 18-13

62 "
Retour d'Atonio

65 "
L'arbitre refuse un essai qui semble bien valable aux Rochelais... Espérons
qu'il y aura d'autres opportunités

70 "
Herry remplace Vuli Vuli

70 "
Berger remplace Cestaro touché au genou

78 "
Superbe !!! Enorme travail du pack Rochelais et doublé de JP Grandclaude
!!!

78 "
Fortassin transforme 18-20

82 "
C'est fini ! victoire des Jaune et Noir qui ont montré l'étendue de leur
force mentale !

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 7 /10 ( 48 vote(s) )
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