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Feuille de match : dim. 22 décembre 2013

25 - 14
LYON

STADE ROCHELAIS

0"
Les deux équipes rentrent sur le terrain... Le coup d'envoi sera pour les
locaux

1"
La première minute est Rochelaise et la seconde lyonnais, le match promet
d'être très engagé

5"
Nouvelle pénalité pour Lyon 6-0

10 "
Grosse erreur de jugement de Goujon qui rentre le ballon dans l'en-but et
provoque une mêlée à 5 alors qu'il pensait obtenir un renvoi au 22.

11 "
Contre le vent les Rochelais minimisent le jeux au pied, ce qu'ils font plutôt
correctement pour le moment. Il prennent l'avantage en mêlée

15 "
Action dingue relance de 80m de LEBOURHIS mais contre attaque de
Lyon qui marque le premier essai de la rencontre sur une contre attaque de
80m... Dur pour les Rochelais. 13-0

23 "
Combat très très rude dans lequel les Rochelais sont très valeureux mais
dépense beaucoup d'énergie pour aucun bénéfice au tableau d'affichage.

28 "
GRANDCLAUDE touché à l'épaule est remplacé par GARD

2"
Mêlée à 5m pour les Rochelais.

40 "
C'est la pause et les efforts Rochelais ne sont pas récompensés. 20-0

41 "
C'est reparti au Stade de Lyon

49 "
On voit pour le moment mal comment les Rochelais vont réussir à inverser
la tendance. Leurs tentatives sont avorter soit par une défense des locaux
très agressive soit par de petites fautes de mains

53 "
Les Rochelais multiplient les temps de jeu et obtiennent finalement une
pénalité tentée par FORTASSIN sans succès. Toujours 20-0

58 "
Nouveau gros temps fort Rochelais malheureusement stoppé par un enavant. Mais sur la mêlée DJEBAILI surgit et se saisi du ballon, nouveau
temps au ras.... Puis le ballon est écarté sur les 3-4... Passe sautée de Gard
sur CLER... Qui marque !! 20-7

60 "
AUDY sort touché au poignet remplacé par LEBAIL

70 "
Les lyonnais inscrivent un nouvel essai suite à un enchaînement de temps de
jeu où ils ont toujours avancé... 25-7

76 "
Les Rochelais sont récompensés de leur efforts en inscrivant un deuxième
essai mais cela se sera pas suffisant ils repartent de Lyon sans point

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 3 /10 ( 64 vote(s) )
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