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Feuille de match : dim. 12 janvier 2014

32 - 16
STADE ROCHELAIS

0"
Le coup d'envoi de cette rencontre opposant La Rochelle à Mont de Marsan
est donné!

7"
Fortassin ouvre le compteur des Rochelais en inscrivant les 3 premiers
points de cette rencontre.

11 "
La Rochelle inscrit une nouvelle pénalité suite à un plaquage en l'air des
Montois.

20 "
Le début de ce match est plutôt équilibré entre les deux équipes, même
les Rochelais se sont fait quelques frayeurs. Ils sont cependant toujours
devant au score, malgré la pénalité réussie des Montois.

23 "
Poussé par le public Rochelais, Gourdon perce la défense Montoise, mais
se fait rattraper.

25 "
La Rochelle rajoute des points au compteur, avec une nouvelle pénalité

si

réussie.

27 "
Suite à un gros travail de leurs avants, le n°4 Montois Lewaravu inscrit le
premier essai de cette rencontre, transformé ensuite par le n°10 Dut.

30 "
Suite à cet essai, les Rochelais se reprennent et font une belle action, se
rapprochant de la ligne d?en-but. Cependant la séquence se termine par un
carton jaune pour les Montois pour en-avant volontaire.

31 "
Les Rochalais repassent devant au score, suite à une pénalité réussie du
n°10 Fortassin.

35 "
Encore une fois, Les Rochelais font une bonne séquence de jeu, qui se
termine en touche.

39 "
C'est la mi-temps à Deflandre, sur un score de 19 à 10 en faveur de La
Rochelle!

42 "
Fortassin creuse l'écart en marquant une nouvelle pénalité.

46 "
But de pénalité réussi pour les Montois.

49 "
Pour Mont de Marsan, entrée du n°18 Botha, sortie du n°5 Liebenberg.
Retour du n°11 Cabannes.

51 "
Les Rochelais se voient accorder une pénalité suite à un plaquage à
l'épaule, que Fortassin réussit.

53 "

Pour La Rochelle, entrée des n°16, Van Vuuren, 19, Djebaili et 22, Herry.
Sortie des n° 8 Goujon, 2 Forbes, 15 Cestaro.

55 "
Pénalité réussie pour le stade Montois.

56 "
Pour La Rochelle, sortie du n°1 Lafoy et entrée du n°17 Corbel.Pour Mont
de Marsan, sortie du n°6 Lescure et entrée du n°19 Tastet.

58 "
Pour Mont de Marsan, carton Rouge au n°18 Botha, suite à un plaquage
dangereux sur Fortassin.

60 "
Les avants font un gros Travail sur la ligne Montoise, et obtiennent un essai
de pénalité. L'essai est transformé par Fortassin.

62 "
Pour La Rochelle, sortie du n°5 Cedaro et entrée du n° 18 Jacob.

65 "
pour Mont de Marsan, sortie du n°9 Ormaechea et du n°12 Mirande, entrée
des n°20 Pic et 21 Chedal

69 "
Pour La Rochelle, sortie du n°3 Atonio et entrée du n°23 Kaulashvili.

73 "
Pour La Rochelle, sortie du n°9 Berger et entrée du n°21 le Bail

76 "
Pour La Rochelle, entrée du n°20 Kieft et sortie du n°7 Gourdon.

80 "
C'est la fin de cette rencontre, et c'est une victoire pour les Rochelais, sur le
score de 32 à 16.
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