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Feuille de match : sam. 7 décembre 2013

9 - 16
STADE ROCHELAIS

0"
Les joueurs sont rentrés sur le terrain le coup d'envoi est donné par
Aurillac

2"
Première touche à l'actif des Rochelais... bien capté par le capitaine,
Nicolas Djebaïli. Malheureusement Jacob qui hérite du ballon se fait
sanctionner pour avoir conservé la balle au sol

3"
Petitjean tente d'ouvrir le score à 55m à droite... C'est fait : 3-0

4"
Sur le renvoi, les Aurillaçois se mettent à la faute... Fortassin tente d'égaliser
(49m face au perches) mais son coup de pied est un peu court

5"
Première mêlée de la partie pour Aurillac... Clément se fait sanctionner.
Petitjean trouve une touche dans le camp rochelais

7"
Nouvelle à pénalité contre les Maritimes qui offrent la possibilité Petitjean
d'ajouter 3 points au compteur les locaux... Poteau ! Toujours 3-0

13 "
Les Rochelais se font sanctionner pour une position de hors jeu. Nouvelle
opportunité pour Petitjean... Ca passe : 6-0

20 "
Premier quart de match compliqué pour les Rochelais quitte subissent.
Mêlée à 5m de la ligne jaune et noir pour Aurillac... Bonne attitude du
pack qui récupère une bonne pénalité. Fortassin dégage et trouve une
touche sur les 40m

24 "
Bon temps de jeu des Jaune et Noir qui poussent une nouvelle fois leur hôtesà
la faute et debloque leur compteur : 6-3

27 "
Nicolas Djebaïli écope d'un carton jaune pour un en-avant volontaire...

27 "
Petitjean tente de redonner 6 points d'avance aux siens

30 "
Les Rochelais reviennent à égalité sur un gros coup de pied de Fortassin

32 "
Les Rochelais inversent progressivement la tendance dans cette 1ère
période. Carton pour Lescure (faute à répétition)... Fortassin va tenter...

32 "
Fortassin donne l'avantage aux Rochelais

35 "
Petitjean a une nouvelle opportunité d'ajouter 3 points, mais ca passe à côté.
Retour de Djebaïli. Les Rochelais sont en supériorité.

40 "
Clément touché, cède sa place à Atonio

41 "

Retour de Lescure. Les deux équipes sont à 15

42 "
Fortassin avait l'opportunité d'ajouter 3 points au compteur rochelais...
Partie remise

47 "
Décidément les butteurs ne sont pas à la fête... Nouvel échec pour
Petitjean

48 "
Grobler et Cedaro remplacent Djebaïli et Jacob. Sazy repasse en 3ème ligne

52 "
Petitjean est en panne et tant mieux pour les Rochelais ! Il vient de louper
une pénalité 22m face aux poteaux !

60 "
Audy remplace Berger

60 "
Goujon remplace Wessels

62 "
lafoy remplace forbes

65 "
Renaud ajoute 3 points et les 2 équipes sont à égalité 9 partout

72 "
Fortassin rate une pénalité. Le score reste inchangé.

75 "
essai collectif de la rochelle attribué à Damien Clerc et transformation
réussie par Fortassin

78 "

Sortie de Grandclaude remplacé par Marienval

80 "
victoire de La Rochellle .... ouah !!!!
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