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Feuille de match : sam. 29 mars 2014

14 - 20
COLOMIERS

STADE ROCHELAIS

0"
Bienvenue sur le live pour le match des Rochelais face à Colomiers. Après
la décision de la ligue de retirer 3 points aux Jaune et Noir en annulant leur
victoire face à Carcassonne, la motivation est grande pour ramener une
victoire de Michel Bendichou où il est extrêmement difficile de s'imposer
!

0"
Patrice Collazo l'a confirmé sur l'article d'avant-match, les joueurs sont
très remontés et vont vouloir ramener les 4 points de Colomiers, pas dans
la meilleure forme offensive mais toujours extrêmement solide
défensivement : c'est la 2e équipe à encaisser le moins d'essais du
championnat ! C'est dire si la tâche sera difficile pour les Maritimes

0"
À noter la première titularisation de Levani Botia côté rochelais, en premier
centre aux côtés de Charles Lagarde. Romain Sazy prend le capitanat en
troisième ligne, et Soucaze enchaîne une nouvelle titularisation en n°8. Avec
Forbes, Corbel, Jacob, Gourdon, Goujon, Berger, Gard et Atonio parmi les
remplaçants, le banc va faire mal !

1"
Les deux équipes entrent sur la pelouse, Fabien Fortassin effectue le coup
d'envoi

1"

Première mêlée pour les Rochelais sur le coup d'envoi après un en-avant
columérin, les avants maritimes vont pouvoir se jauger d'entrée

3"
Après la perte de balle des Rochelais, les Columérins ne peuvent se
dégager du fait du vent violent et jouent à la main

4"
Sur ses deux premiers ballons, Botia a cassé deux plaquages

6"
Pas beaucoup de rythme en ce début de match, beaucoup de turnovers
entre coups de pied d'occupation et ballons perdus au contact

7"
Les Rochelais font l'effort en mêlée ; après une relative stabilité en
début de match, les Jaune et Noir obtiennent une pénalité sur les 40m à
gauche des poteaux. Fortassin la tente malgré le vent violent

8"
C'est manqué pour Fortassin, face au vent

10 "
Oh l'occasion pour les Rochelais ! Bobo prend tout le monde de vitesse et
sert Cestaro qui file à l'essai, mais l'arbitre siffle une pénalité pour
Colomiers, probablement pour un écran !

11 "
Touche pour Colomiers aux 30m suite à la pénalité, trouvée par Skréla

13 "
Essai pour Colomiers ! L'ailier Battle marque après une mêlée
introduction rochelaise perdue (!). Culinat avait bien écarté sur l'aile. 5-0
en attendant la transformation de Skréla

13 "
Avec le vent, ça ne passe pas pour Skréla

15 "
Les Rochelais occupent le camp de Colomiers, mais commettent un enavant sur l'attaque suivante. Les Maritimes ont du mal à conserver le ballon

16 "
Sur introduction columérine, les Rochelais remettent les pendules à l'heure
après l'essai columérin et obtiennent une pénalité ! Fortassin tape en
touche, à 5m de l'en-but de Colomiers

17 "
Bobo avance vers la ligne mais est stoppé net. Clément percute et semble
filer à l'essai, mais l'arbitre siffle une pénalité contre La Rochelle après
des échauffourées entre les avants. La touche n'est pas trouvée

18 "
Les Rochelais repartent à l'attaque et cherchent le défi physique. Les
Columérins sont pénalisés pour hors-jeu, pénalité à 30m en face des
poteaux pour La Rochelle. Fortassin va la tenter, toujours face au vent

19 "
Ça passe ! La Rochelle revient à 5-3

22 "
Les joueurs de l'USC ne ferment pas le jeu et enchaînent les assauts à travers
l'arrière Saout, le pilier Falatea ou le talonneur Van Der Westhuizen.
Beaucoup de temps de jeu de la part des Columérins dans le camp
rochelais

23 "
Les Rochelais sont pénalisés au sol, à 40m face aux perches. Skréla va la
tenter

24 "
C'est dedans, 8-3 pour Colomiers

26 "
Changement pour Colomiers, Skréla sort au profit de Lafforgue ! L'ancien
Clermontois s'est blessé

27 "
Mêlée pour les Rochelais dans les 22m Columérins, sur le renvoi de
Fortassin !

27 "
Pénalité pour les Rochelais sur la mêlée. La première ligne Lafoy-Van
Vuuren-Clément arrive à prendre l'ascendant sur son homologue. Touche à
5m trouvée par Fortassin

28 "
Le lancer est perdu côté rochelais. Culinat dégage son camp et trouve une
touche au-delà des 22m

29 "
Belle action de Colomiers qui remonte tout le terrain par Battle et Bolakoro
après la mêlée

29 "
Wessels est sonné sur un contact et est remplacé par Gourdon

33 "
Beaucoup de ballons tombés. Sur une mêlée pour Colomiers, Amosa
progresse et Colomiers enchaîne les avancées, mais une passe est signalée
en-avant. Nouvelle mêlée dans le camp rochelais

34 "
ESSAI ROCHELAIS !!! Superbe combinaison rochelaise ! Cler avance sur
l'aile, passe pour Audy. Fortassin écarte sur Van Vuuren qui percute, Botia
crée la différence et passe à l'intérieur pour Bobo qui sème les derniers
défenseurs Columérins et aplatit entre les poteaux ! Transformation à venir
pour Fortassin

35 "
Ça passe ! Les Rochelais prennent l'avantage 10-8 !

37 "
Pénalité pour Colomiers après une faute de Botia. Lafforgue la tente, à
30m à droite des poteaux

38 "
C'est manqué avec le vent, ça passe à droite

39 "
Enorme percée d'Amosa pour Colomiers qui casse plusieurs plaquages. Ils
commettent un nouvel en-avant sur un nouveau temps de jeu, et Fortassin
trouve une bonne touche sur leurs 22m

40 "
Lancer pas droit de Colomiers, c'est la mi-temps !

40 "
Après un début de match plutôt haché, les deux équipes ont montré
beaucoup d'intentions de jeu qui ont débouché sur deux beaux essais. La
Rochelle mène 10-8 avec une transformation de plus que Colomiers, mais
le match est très équilibré. Amosa et Battle se montrent très dangereux
pour Colomiers, tandis que Soucaze, Botia et Bobo notamment sont
précieux offensivement pour les Maritimes

40 "
Changements en 1e ligne à la mi-temps, Atonio remplace Clément et Forbes
remplace Van Vuuren ! C'est reparti en seconde mi-temps

42 "
Faute rochelaise après le coup d'envoi, pénalité tentée par Lafforgue à
30m légèrement à gauche des poteaux

43 "
Poteau ! Bobo dégage en touche

44 "
Les Rochelais entrent dans les 22m Columérins, Bobo enflamme et sert
Lafoy à l'intérieur. Audy multiplie les passes pour des partenaires lancés.
Les Rochelais sont à 5m de la ligne

45 "
ESSAI DE FORTASSIN !!!!! Les gros percutent par Forbes, c'est écarté
pour Fortassin qui file entre les poteaux ! 15-8 pour La Rochelle,
transformation à venir

46 "
La transformation passe, 17-8

49 "
Bonne défense rochelaise sur les rucks, les Columérins sont pénalisés au
sol après être repartis à l'attaque. La Rochelle va se dégager

51 "
Grosse séquence columérine, les Rochelais sont sanctionnés au sol,
Lafforgue la tente à 50m en face

51 "
C'est trop court. Nouveau coup de pied manqué. Toujours 17-8 pour La
Rochelle

52 "
Changements : Corbel remplace Lafoy, Goujon remplace Soucaze pour son
retour sur les terrains après sa blessure à l'épaule

55 "
Touche pour Colomiers dans les 22m rochelais, bonne combinaison qui
envoie Kolo'ofai sur la ligne d'en-but, mais les Rochelais résistent et
dégagent le ballon

56 "
Nouvel en-avant de Colomiers après une nouvelle séquence offensive
intéressante. Mêlée sur les 40m rochelais

57 "
La poussée est rochelaise mais les Maritimes se font sanctionner !
Pénalité à 40m des poteaux pour Lafforgue, il la tente à nouveau

58 "
Cette fois ça passe ! Colomiers revient à 11-17 !

60 "
Touche pour La Rochelle dans les 22m. Bobo avance aux 5m sur une
accélération fulgurante. Le ballon est écarte pour les gros, et bénéficient

d'une pénalité. Face aux poteaux, dans les 22m, Fortassin la tente

61 "
Ça passe, 20-11 pour les Rochelais

64 "
Coup dur pour Goujon, une nouvelle fois touché à l'épaule. Franck Jacob le
remplace

64 "
L'arbitre avait sifflé une pénalité pour plaquage haut, passée par
Lafforgue à 30m des poteaux ! La Rochelle ne mène plus que 20-14

65 "
Enorme action sur le renvoi ! Botia casse les plaquages jusqu'aux 22m,
c'est écarté pour Fortassin puis Gourdon, qui met malheureusement un
ballon en touche

65 "
Botia est remplacé par Gard. Bon premier match du néo-Rochelais

67 "
Bonne mêlée pour La Rochelle près de la ligne columérine. Gourdon la
sort, Cedaro charge. Les avants multiplient les charges sur la ligne
columérine, mais la défense veille au grain

68 "
En-avant rochelais sur le ballon écarté. Mêlée pour Colomiers à 10m de
sa ligne

69 "
Le ballon est dégagé, récupéré par Cestaro aux 30m. Les Jaune et Noir
repartent à l'assaut

70 "
Petit coup de pied de Cestaro pour Cler, ça file en touche près des 5m
columérins

70 "

Les Rochelais tiennent leur avance pour le moment, et font même mieux
puisqu'ils conservent l'initiative et l'occupation

72 "
Colomiers reste dans ses 22m. Ils se dégagent mais les percées de Cestaro,
Bobo, Cler et Lagarde les renvoient à chaque fois dans leur camp

73 "
Colomiers dégage une nouvelle fois le ballon ; Gourdon est pénalisé au
sol. Gros coup de pied, Colomiers retourne dans les 22m rochelais. Touche
columérine à venir

74 "
Récupéré par les Rochelais !

74 "
C'est dégagé, mais Colomiers retourne aux abords des 22m maritimes. Il
faut tenir pour les Rochelais, qui ne mènent que 20-14 et ne sont pas à l'abri
d'un essai transformé

75 "
Lafforgue puis Bolakoro avancent à l'impact, les Columérins sont
dangereux mais les Rochelais tiennent bon en défense. C'est chaud en cette
fin de match

76 "
Les Columérins arrivent aux 5m rochelais, passe de Maurino sur l'aile
dégarnie mais ça file en touche ! C'était chaud !

76 "
Touche Colomiers à 5m de la ligne rochelaise

77 "
Les Rochelais sont acculés sur leur ligne

78 "
Grosse occasion, Lafforgue donne à Battle qui file dans l'en-but entre les
poteaux. Le juge d'en-but n'accorde pas l'essai, un Rochelais a empêché

Battle d'aplatir ! Mêlée à 5m pour Colomiers, c'est CHAUD

78 "
Berger rentre sur le terrain

79 "
YES ! Pénalité pour La Rochelle sur la mêlée ! Incroyable. Les
Columérins pestent. Il reste quelques secondes avant la sirène

80 "
C'EST FINI ! VICTOIRE ROCHELAISE ! 20-14 !!!!

80 "
Comme prévu, c'était très serré. Ça aurait pu basculer d'un côté comme
l'autre, mais les Rochelais ont tenu bon en défense. Les Jaune et Noir
conservent leur deuxième place au classement

de
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