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Feuille de match : sam. 1 mars 2014

29 - 24
STADE ROCHELAIS

0"
Le coup d'envoi est donné au Stade Marcel Deflandre, dans cette rencontre
qui oppose La Rochelle à Bourgoin Jailleu.

2"
Le match commence fort pour les Rochelais, avec une belle occasion
d'essai sur l'aile. Cependant, suite à un en avant de Cestaro, l'action se
termine par une mêlée berjallienne.

6"
La rencontre s'équilibre entre les deux équipes, et Bourgoin parvient à
garder la main sur le ballon.

8"
Suite à un hors jeu rochelais, les Berjalliens obtiennent une pénalité et le
n°10 Gondrand inscrit les premiers points de cette rencontre.

11 "
Les rochelais font une belle séquence de jeu et s'approchent peu à peu de la
ligne d'essai adverse.

13 "
Suite à un en avant volontaire des Berjalliens, l'arbitre accorde unepénalité

aux Rochelais.

14 "
Fortassin débloque le compteur Rochelais en réussissant cette pénalité.

20 "
Poussée par son public, la défense Rochelaise tiens bon face aux attaques
Berjalliennes.

23 "
Suite à des actions d'anti-jeu de Bourgoin, l'arbitre met un carton jaune au
n°12 Perrin.

24 "
Suite à une belle action rochelaise, le ballon atteint le touche et Cestaro
marque le premier essai de cette rencontre. L'essai est transformé par
Fortassin.

25 "
Le Bourhis remplace Fortassin, sorti sur saignement.

27 "
Fortassin reprends sa place sur le terrain.

29 "
La Rochelle fait une très bonne séquence de jeu face à une défense
Berjallienne submergée. L'arbitre accorde aux Rochelais une mêlée sous
les poteaux adverses.

31 "
La mêlée Rochelaise est soutenue par son public et obtient un essai de
pénalité, transformé par Fortassin.

38 "
Les Rochelais multiplient les belles actions, et se rapprochent de l'essai.
Cependant, le n°9 de Bourgoin Faure fait une action d'anti jeu et obtiens un
carton Jaune. L'arbitre accorde une mêlée aux rochelais dans les 5m
adverses.9

40 "

Cette mêlée conduit à un nouvel essai rochelais, du n°14 Lagarde,
transformé par Fortassin. La sirène sonne la fin de cette première mitemps, les équipes retournent aux vestiaires sur le score de 24 à 3.

40 "
C'est reparti à Deflandre!

43 "
Cette deuxième mi-temps commence bien pour La Rochelle, qui fait de
belles actions. Cependant la défense berjalienne ne cède pas.

45 "
Berger fait une belle percée et fait progresser son équipe vers l'essai.

47 "
Pour La Rochelle, sortie du n°2 Forbes, et du n°4 Grobler, remplacés par les
n°16 Van Vuuren et n°19 Djebaili.

49 "
Sur un ballon qui gicle d'un regroupement, Berger s'empare de la balle et
passe à Lagarde qui file le long de la touche, et casse un plaquage. Il est
rattrapé à quelques mètres de la ligne d'essai. Isolé et sans soutien, les
berjalliens parviennent à se dégager de la situation.

51 "
Bourgoin surprends la défense Rochelaise, et le n°14 Bouet parvient à
marquer le premier essai berjallien de ce match. L'essai est transformé par
le n°10 Gondrand.

56 "
Pour La Rochelle, sortie du n°7 Wessels, entrée su n°20 Kieft.

59 "
Suite à une touche en faveur des Rochelais, Sazy parvient à marquer un essai
sur l'aile.

61 "
Pour La Rochelle, sortie du n°3 Atonio, entrée du n°23 Kaulashvili.

64 "
Suite à plusieurs temps de jeu, les Berjallians trouvent la faille, et grâce à un
petit coup de pied au dessus, le n°9 Faure aplatit dans l'enbut devant Audy.
L'essai est transformé par le n°10 Gondrand.

69 "
Bourgoin garde la main sur le ballon, mais la défense rochelaise tiens bon
face aux offensives adverses.

73 "
L'arbitre donne un carton jaune au n°20 Kieft, qui paye pour les fautes
accumulées par les rochelais.

75 "
Le Bourhis remplace Cestaro.

79 "
Les Rochelais se laissent surprendre en cette fin de deuxième mi-temps.
C'est ansi que le n°10 Gondrand parvient à marquer un essai, transformé par
lui-même.

80 "
C'est la fin d'un Match haché, au cours duquel chaque équipe a eu sa mitemps. Le score final est de 29 à 24 pour les Rochelais.
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