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Feuille de match : sam. 8 février 2014

17 - 6
STADE ROCHELAIS

0"
Le coup d'envoi est donnée dans cette rencontre de la 19ème Journée,
opposant La Rochelle à Auch.

5"
Ce début de match est équilibré entre les 2 équipes, avec cependant à
noter un vent contre les joueurs de La Rochelle.

11 "
Suite à un en avant rochelais, les Auscitains campent dans les 22 mètres
rochelais. Les Rochelais récupèrent le ballon, mais suite à une faute, Auch
obtient une pénalité, réussie par le n°10 Biscardieu

15 "
Après une mêlée Rochelaise, le n°8 Rochelais Gourdon garde le ballon et
fait une belle action qui se termine à 5 mètres de la ligne d'enbut.

18 "
Alors que la pluie s'est invitée à Deflandre, les Rochelais font une belle
séquence de jeu et remontent progressivement le terrain. Cette séquence se
termine par une mêlée suite à une mauvaise réception de passe.

23 "

Le jeu s'équilibre entre les deux équipes, la défense Rochelaise ne cède
pas face aux tentatives des joueurs de Auch.

28 "
Les Auscitains ont une occasion de rajouter des points à leur compteur,
cependant la pénalité qu'ils ont obtenue est ratée.

31 "
Les Rochelais font une faute au sol et donnent à Auch une nouvelle
pénalité, réussie par le n°10 Briscadieu

34 "
Suite à une touche, les Rochelais conservent le ballon et se regroupent pour
avancer vers la ligne d'essai. L'action se termine alors que les joueurs
d'Auch récupèrent le ballon.

37 "
L'arbitre siffle une faute aux rochelais suite à un coup de coude. Les
Auscitains ne parviennent cependant pas à réussir cette transformation.

40 "
Cette première mi-temps s'achève, sur un score décevant, tant à cause du
vent en contre et des conditions difficile. Les joueurs rentrent aux vestiaires
sur le score de 0 à 6 en faveur de Auch.

41 "
C'est reparti à Deflandre! Les joueurs Rochelais ont désormais le vent dans
le dos.

43 "
Alors que les esprits commencent à s'échauffent, Auch fait un premier
changement, avec la sortie du n°1 Guyon et l'entrée du n°17 Abadie.

45 "
Les Rochelais font une belle action, grâce à la percée du n°13 Herry,
malheureusement l'action prends fin à cause d'une mauvaise réception.

47 "
Pour Auch, carton Jaune au n°12 Berthous

47 "
La pénalité accordée aux Rochelais pour faute au sol est réussie, et La
Rochelle ouvre son compteur avec 3 points.

49 "
Suite à un gros travail des avants, le n°2 Rochelais Forbes marque le premier
essai de cette rencontre!

50 "
Le n°10 Fortassin transforme cet essai

52 "
Pour Auch, entrée du n°16 Bissuel, sortie du n°2 Le GuenPour La Rochelle,
entrée des n°16 Van Vuuren et n°19Goujon, sortie des n°2 Forbes et du n°5
Grobler

55 "
Les avants rochelais continuent leur travail, puis le ballon part sur les
extérieurs, et c'est le n°15 Cestaro qui marque le deuxième essai Rochelais.
L'essai est transformé par le n°10 Fortassin.

59 "
Pour Auch, rentrée du n°21 Lagardère, sortie du n°10 Briscardieu

64 "
Alors que les joueurs de Auch tentent d'approcher la ligne d'enbut, la
défense rochelaise tient bon et ne cède rien.

67 "
Pour La Rochelle, sortie du n°1 Corbel et du n°8 Gourdon, entrée du n°17
Seneca et du n° 20 Wessels.

72 "
Pour La Rochelle, carton jaune pour le n°9 Le Bail suite à une faute au sol.

75 "
A 5 minutes de la fin du match, La Rochelle garde une bonne défense face
aux attaques Auscitaines.

79 "
Pour La Rochelle, sortie du n°11 Eberland et entrée du n°21 Santallier.

80 "
La rencontre se termine sur mêlée pour La Rochelle dans les 5 mètres de
Auch. L'action se termine par un en avant. Le score final est de 17 à 6 pour
La Rochelle.
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