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Feuille de match : ven. 21 octobre 2011

12 - 6
STADE ROCHELAIS

32 "
Pénalité réussie pour DAX

34 "
Nous voilà de retour avec le Live. La Rochelle évolue actuellement en
infériorité numérique car Laloo vient d'écoper d'un carton Jaune. Les 2
équipes sont à égalité. La Rochelle a l'avantage en touche mais pas en
mêlée. Les deux équipes semblent avoir du mal a mettre en place leur jeu

39 "
Nouvelle pénalité contre les Rochelais

40 "
Nouvelle pénalité contre les Rochelais sans succès. Les 2 équipes
regagnent le vestiaire sur un score de parité.

41 "
Leguen remplace Pani, Carmignani remplace Mc Gowan et Clément
remplace Lafoy

42 "
Grosse action d'essai pour Dax, Ferrou retient l'ailier Dacquois et il se fait
sanctionné d'un carton jaune. Laloo rentre, la Rochelle est donc toujours à

14

44 "
Boboul assure l'intérim à la mêlée. Le coaching a fait du bien dans ce
secteur, la mêlée Rochelaise prend le dessus

48 "
La defense rochelaise se montre très agressive et fait reculer les locaux,
malheureusement trop de fautes de mains de part et d'autre

50 "
Pour le moment les deux équipes se neutralisent, aucune des 2 formations
n'arrive a porter le danger dans le camps adverse.

53 "
Retour de Ferrou, La Rochelle est à nouveau à 15

54 "
Jacob remplace Grobler

56 "
Lecouls sort pour Leupolu

57 "
Les Dacquois ont une bonne mêlée à jouer face aux poteaux Rochelais, la
mêlée s'écroule et Toderasc est touché. Retour de Lafoy

58 "
To'Oala remplace Soucaze

60 "
Décidément ce match est difficile à relater tant il est décousu! Les deux
équipes alternent en-avant et mauvais choix

60 "
Boboul touché au genou sort pour Rabeni.

61 "

Les Rochelais récoltent une bonne pénalité grâce à un bon travail des avants
mais Fauqué manque sa frappe.

66 "
To'Oala se fait sanctionner sur une zone "Plaqueur-Plaqué", en effet il
tente de gratter le ballon alors qu'il était plaqueur et c'est 3 points de plus
pour les locaux

71 "
Lacoste tente un drop mais ça passe à gauche, les Jaune et Noir restent à 3 pts

72 "
L'arbitre choisi de pénaliser Leupolu et le centre Local fait le reste 6 points
d'avance pour les Rouge et Bleus

73 "
Ferrou sort pour Berger

75 "
La fin de match est chaude dans les têtes et sur le terrain

75 "
Laloo écoupe d'un deuxième carton jaune qui se transforme en rouge

75 "
Carton jaune pour l'ailier Dacquois les deux équipes sont à 14

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 3 /10 ( 104 vote(s) )
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