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Feuille de match : dim. 26 janvier 2014

12 - 9
STADE ROCHELAIS

0"
Les équipes entrent sur la pelouse, l'ouvreur Jacques-Louis Potgieter en
tête pour son dernier match !

1"
C'est parti à Maurice-Boyau ! Coup d'envoi dacquois de Potgieter ! Bon
match à tous !

6"
Les joueurs se renvoient mutuellement le ballon et s'observent pour le
moment sur un terrain qui rend le jeu au large difficile

8"
Les Rochelais percutent dans l'axe et avancent à l'impact, les Dacquois se
mettent à la faute. Pénalité manquée pour Fortassin à 35m, c'est le
troisième échec pour l'ouvreur

11 "
Chandelle dangereuse de Potgieter dans les 22m rochelais sur Goujon sous
pression qui maîtrise mal le ballon et le sort en touche

12 "
En-avant dacquois sur la touche, les Rochelais se dégagent

13 "
Sur la touche, Sazy déstabilise un landais en l'air, pénalité tentée et
réussie par Matthieu Bourret à 30m en coin

15 "
Le match se résume à un échange de chandelles et d'occupation du terrain
pour le moment

17 "
Après une belle poussée des avants dacquois dans l'axe, le soutien est
pénalisé sur le ruck. Les Rochelais vont pouvoir se rapprocher de l'en-but
landais

18 "
La touche est disputée de part et d'autre en ce début de match. Sur celleci, la prise de balle est mal assurée pour les rochelais, mêlée pour les
landais

19 "
La mêlée aussi est disputée : l'impact est plutôt dacquois, puis la poussée
est rochelaise. Les deux 1e lignes se relèvent

20 "
La mêlée rochelaise est finalement pénalisée

23 "
Gros coup de pied de Berger qui occupe le terrain et trouve une touche à
10m de l'en-but landais

24 "
La touche est gagnée par l'alignement rochelais, le jeu rebondit, Gélédan
est stoppé à 2m de la ligne d'en-but, l'arbitre siffle pénalité pour La
Rochelle

24 "
Le deuxième ligne landais Mickael Bert a donné un coup de poing et reçoit
un carton jaune

25 "

Les Rochelais décident d'aller en touche à 5m de l'en-but

26 "
Les Dacquois contrent bien les Rochelais qui ne peuvent organiser de
ballon porté. Le ballon est écarté, l'arbitre siffle un en-avant de Julien
Berger sur le ruck

27 "
La mêlée dacquoise est dominée mais parvient à se dégager ; sous
pression de Gard, Potgieter trouve une petite touche à 10m. Les Landais sont
toujours sous pression

28 "
Sous pression dans leur en-but, les Dacquois parviennent à aplatir in
extremis malgré la pression de Le Bourhis

28 "
Sonné par le coup de poing reçu quelques minutes plus tôt, Lafoy est
remplacé par Corbel

30 "
Pénalité rochelaise pour hors-jeu dans les 40m dacquois, Cestaro joue vite
et emballe le match, Gourdon percute, l'arbitre siffle un hors-jeu de ligne à
20m en face. Fortassin la tente et la passe !

31 "
Percée de Fortassin qui joue à hauteur pour Le Bourhis qui accélère, tape à
suivre dans les 22m dacquois mais c'est bien géré par les Landais qui
parviennent à se dégager

33 "
Mêlée rochelaise, Goujon part au ras mais échappe le ballon au contact.
Nouvelle mêlée pour Dax

35 "
Les Dacquois ont anticipé les commandements, bras cassé pour les
rochelais qui jouent vite, pénalité pour les Rochelais à 30m légèrement en
coin. C'est vite joué par Fortassin, les Rochelais sont à 5m de l'en-but
dacquois. Gard écarte pour Cédaro qui perd la balle au sol. Mêlée

dacquoise

36 "
Les Rochelais sont pénalisés sur la mêlée pour une poussée en travers.
Les Dacquois peuvent se dégager

39 "
Pénalité pour La Rochelle suite à un maul disputé dans le camp Jaune et
Noir. Fortassin trouve une touche aux 40m landais pour probablement la
dernière action de la première mi-temps

39 "
Le ballon est récupéré par les Dacquois après un coup pied par dessus de
Fortassin mais commettent un en-avant juste avant la sirène pour la
dernière mêlée

40 "
La mêlée rochelaise enfonce son adversaire dacquois et obtient une
pénalité à 55m des poteaux adverses. Les esprits s'échauffent côté landais,
vexés. Le Bourhis la tente mais est trop court. Les deux équipes rejoignent
les vestiaires sur un score de parité, 3-3

40 "
Coup d'envoi donné par Fortassin pour le retour des vestiaires !

41 "
Dégagement de Potgieter contré par Sazy dans ses 22m, l'arbitre siffle un
en-avant pour les Dacquois sur leurs 5m. La mêlée rochelaise est
pénalisée pour une poussée en travers

44 "
Toujours très lourd, le terrain empêche de grandes envolées. Les deux
équipes usent et abusent de coups de pieds d'occupation depuis le retour
des vestiaires

48 "
Le match s'emballe et la défense rochelaise est pénalisée à 30m en face.
Bourret la passe, 6-3 pour Dax

50 "

Le ballon est gardé au sol pour les Rochelais à 55m en face des poteaux,
Bourret est trop court

52 "
Après une chandelle de Fortassin, un dacquois commet un en-avant repris
hors-jeu. À 45m en coin, Fortassin la passe. 6-6

56 "
Après avoir mal maîtrisé le coup d'envoi, les Rochelais subissent la
pression de Dax. Cestaro avorte une occasion en commettant un en-avant
volontaire à 35m en coin. Bourret convertit la pénalité, 9-6 pour les locaux

59 "
Après une bonne percée de Cedaro et Gourdon dans le camp landais, les
locaux se mettent hors-jeu. Fortassin passe la pénalité à 40m en coin, 9-9

59 "
Loann Goujon est remplacé par Nicolas Djebaili, Gourdon passe au centre
de la troisième ligne

61 "
Potgieter efface plusieurs défenseurs rochelais de son camp, le ballon
termine en touche pour les Rochelais sur leurs 22m

64 "
Bon coup de pied à suivre d'un dacquois, Berger est le plus rapide et
dégage. Potgieter récupère le ballon et manque le drop

64 "
Gélédan laisse sa place à Forbes au talon

65 "
Vulivuli laisse sa place à Herry au centre de l'attaque

66 "
Bonne action dacquoise, Soqeta percute puissamment, Ternisien et poussé
en touche à 5m de l'en-but rochelais. Les Landais semblent avoir pris
l'initiative depuis quelques minutes, d'autant qu'ils campent le terrain
maritime

69 "
Encore un bon coup de pied par dessus de Potgieter, Cestaro la récupère
dans ses 22m mais les Rochelais sont pénalisés au sol. Bourret la tente à
22m en coin. Dax passe en tête à 10 min de la fin, 12-9

69 "
Potgieter reçoit une standing ovation pour son dernier match, et laisse sa
place à l'ancien rochelais Lacoste

71 "
Touche jaune et noire, Dumont prend Jacob en l'air et est pénalisé. A 30m
légèrement à droite des poteaux, Fortassin touche une nouvelle fois le
poteau. Les Dacquois sont sous pression

72 "
Les Dacquois parviennent à se dégager mais les Rochelais repartent à
l'offensive à l'image d'Atonio puis Le Bourhis. Les Rochelais obtiennent
une touche sur les 22m

72 "
Gourdon est remplacé par Soucaze qui effectue son grand retour sur le
terrain

76 "
Les Rochelais maîtrisent mal les ballons hauts et commettent plusieurs
cafouillages, mais s'en tirent bien. Le ballon est dans le camp dacquois
alors qu'on approche dangereusement de la fin du match et que les deux
équipes sont exténuées

78 "
Enorme action rochelaise, Cestaro tape à suivre, Lagarde suit parfaitement
mais Salle-Canne se couche sur le ballon, touche rochelaise à 5m de l'en-but

79 "
Maul rochelais qui avance, les Dacquois écroulent. Pénalité pour les
Rochelais à 10m de l'en-but en coin, les Rochelais ne tentent pas la pénalité
(difficile) et vont en touche

80 "

Le maul rochelais avance bien une nouvelle fois, les Dacquois écroulent
une nouvelle fois et sont pénalisés. Carton jaune pour Chollon, les
Rochelais demandent la mêlée

80 "
C'est tendu en cette fin de match pour la dernière occasion ! Soqeta se
place en 3e ligne pour éviter l'infériorité numérique de la mêlée
dacquoise !

80 "
La mêlée rochelaise est directement pénalisée par l'arbitre ! Fin du
match, victoire dacquoise 12-9 ! Déception rochelaise après une victoire
qui leur échappe
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