Accueil > PDF imprimable > PDF imprimable

Feuille de match : dim. 13 avril 2014

33 - 18
STADE ROCHELAIS

0"
Bonjour à tous et bienvenue sur le live du match au sommet de cette 27e
journée de Pro D2 entre Agen (3e) et La Rochelle (2e)

0"
Sur une phase ascendante et dans une dynamique très positive, les deux
équipes se rencontrent au top de leur forme et vont livrer une bataille
féroce cet après-midi, au stade Armandie

0"
Côté rochelais, à noter la titularisation d'Hamish Gard à l'ouverture. Fortassin
est sur le banc pour souffler un peu

0"
C'est un véritable match de gala à Armandie, la mise en scène est très belle

0"
Les deux équipes rentrent sur la pelouse au milieu d'un Armandie
bouillant, peut-être aussi grâce aux nombreux supporters Jaune et Noir qui
ont fait le déplacement ! Gard effectue le coup d'envoi, C'EST PARTI

2"
Le ballon est récupéré sur le coup d'envoi, les Rochelais alternent au

près

mais perdent le ballon, ça finit en touche. Ballon perdu par Agen sur la
touche, Forbes percute. Les Agenais sont hors-jeu, Audy passe les 3
premiers points !

5"
Les Rochelais continuent de monopoliser le ballon. Ils parviennent dans le
camp agenais et obtiennent une nouvelle pénalité sur le ruck. Pénalité
pour Audy à 40m en coin, à gauche

6"
Ça passe ! 6-0 pour les Rochelais !

7"
Essai d'Agen ! Gard est contré sur son coup de pied dans ses 22m. Les
Agenais n'ont plus qu'à écarter sur l'aile, Taylor Paris aplatit en coin

8"
La transformation passe pour Lagarde en coin. 7-6 pour les Agenais, c'est
cruel pour les Rochelais

9"
Les Rochelais ont à nouveau récupéré le ballon sur le coup d'envoi.
Waqaseduadua tente l'interception sur un ballon écarté au large mais
commet un en-avant. Les Rochelais sont très bons sous les ballons hauts,
c'est la satisfaction du début de match

10 "
Le pack rochelais enfonce son homologue sur la mêlée, pénalité pour
Audy à un peu plus de 40m en coin, sur la droite des poteaux

11 "
C'est dedans, 9-7 pour les Maritimes !

13 "
Cette fois ce sont les Agenais qui récupèrent sur leur engagement. La
percussion dans l'axe ne donne rien, chandelle de Lagarde récupérée par
les Agenais, mais le ballon est superbement contesté dans le ruck par Botia
qui récupère une pénalité ! Les Rochelais se dégagent

13 "

Ce contest a fait du bien, les Agenais venaient de gagner deux duels
aériens successifs et se sont rattrapés sur ce point

14 "
La touche est mal captée par l'alignement rochelais, mêlée pour Agen

16 "
C'est stable. Les avants agenais continuent l'épreuve de force dans l'axe
mais ne gagnent pas un seul mètre. Ils écartent au large et progressent cette
fois de plusieurs mètres. Jooste percute dans l'axe et passe après contact
pour le pilier Cabarry qui écarte pour Waqaseduadua qui aplatit en coin !
2e essai agenais

16 "
Sur son bon pied, Lagarde transforme ! 14-9 pour Agen, ça va très très vite
derrière

17 "
À noter que Corbel a remplacé Atonio sur la feuille de match, victime d'une
douleur musculaire lors de l'échauffement

19 "
Nouvelle faute agenaise dans les rucks, tentative pour Audy à 40m
légèrement à gauche des poteaux

19 "
Ça passe, La Rochelle revient à 14-12. C'est du 4/4 pour Audy aujourd'hui

21 "
Beau maul agenais qui rentre dans les 22m rochelais et met l'adversaire à la
faute. Lagarde transperce la défense et écarte sur l'aile pour Lamoulie
intercalé qui aplatit. 3e essai agenais

21 "
Lagarde transforme, 21-12 pour Agen

22 "
C'est cher payé pour les Rochelais, qui mettent la main sur le ballon mais
se font contrer et commettent des erreurs défensives face à une belle équipe
agenaise

25 "
Mêlée pour La Rochelle dans les 22m agenais. Les Rochelais sont
pénalisés alors qu'ils avançaient, ça s'échauffe entre les avants

27 "
Touche pour Agen aux 45m rochelais. C'est contré par l'alignement
rochelais qui récupère le ballon. Forbes percute et progresse, la première
ligne est présente au contact. Botia prend l'intervalle et est plaqué haut.
Pénalité pour Audy à un peu plus de 40m en face

28 "
Sans problème pour Audy qui est définitivement très propre dans
l'exercice. 21-15

30 "
Touche agenaise aux 40m rochelais. C'est écarté pour Jooste qui défie la
défense rochelaise. Balès renverse, mais la défense se replace rapidement
et défend proprement. Cler commet un plaquage dévastateur sur le pilier
Cabarry jugé dangereux et prend un carton jaune. Cabarry s'était fait
justice au sol, jaune pour lui aussi, et la pénalité est retournée. Cler et
Cabarry sortent 10 minutes

33 "
Les Rochelais insistent dans l'axe et rentrent dans les 22m agenais.
Plaquage haut de Valdes, carton jaune. Les Rochelais sont à 13 contre 14.
Audy la tente, à 22m en coin.

34 "
C'est dedans, 21-18 !

35 "
Ça s'échauffe encore et les joueurs de chaque équipe semblent perdre le fil
du match. Pénalité contre La Rochelle, l'arbitre prévient que les cartons
rouges peuvent tomber. Il va falloir faire retomber la tension de part et
d'autre

37 "
La défense rochelaise est énorme et multiplie les gros plaquages à l'image
de Gard et Botia. Agen insiste au près avec des passes au contact. Un
plaqueur rochelais n'a pas lâché, Lagarde va la tenter à 20m en coin

38 "
C'est manqué pour Lagarde ! Toujours 21-18

39 "
Énorme percée de Bobo qui gagne 30m et passe pour Forbes qui choisit
malheureusement le mauvais côté et se fait pénaliser au sol par manque de
soutien. C'était chaud !

40 "
Retour de Cler et Cabarry sur la sirène, dernier lancer agenais dans leurs
40m

40 "
Belle combinaison agenaise sur la touche, Waqaseduadua rentre dans le
camp rochelais mais termine en touche. 21-18 à la mi-temps pour Agen, qui
mène toujours par 3 essais à 0 !

40 "
Retour des équipes sur le terrain, coup d'envoi de Lagarde !

40 "
Les Agenais ont commis un en-avant, mêlée pour La Rochelle sur ses
22m

42 "
Bras cassé pour Agen, joué rapidement par Giraud. C'est arraché par un
Rochelais et dégagé au pied. Les arrières agenais repartent à l'offensive

42 "
En-avant agenais dans le camp rochelais, nouvelle mêlée sur ses 22 pour
les Jaune et Noir

43 "
Retour du carton jaune pour Agen, c'est à nouveau du 15 contre 15

44 "
Contre le vent, les Rochelais ne peuvent dégager au pied et insistent dans
l'axe. Bonne défense agenaise qui récupère une pénalité pour ballon

gardé au sol. Lagarde va la tenter

44 "
C'est manqué pour Lagarde !

46 "
Les Agenais monopolisent le ballon en ce début de match et obtiennent une
nouvelle pénalité pour un plaqueur rochelais qui n'a pas relâché. Des 22m
en coin, les Agenais choisissent d'aller en touche

47 "
Le maul agenais se structure et progresse dans l'axe. C'est écroulé,
avantage agenais, drop de Lagarde ! 24-18 pour Agen

49 "
La mêlée pourtant ultra-dominatrice de La Rochelle n'est pas
récompensée pour l'arbitre, qui la refait jouer

50 "
L'arbitre sanctionne Corbel qui s'est écroulé, pénalité pour Agen qui ne
trouve pas la touche ! Relance des arrières rochelais

51 "
Bobo avance et permet aux Rochelais de se replacer. Cedaro percute fort
dans l'axe mais perd le ballon au sol. Mêlée Agen

51 "
Le match est pour le moins haché depuis la reprise, avec une légère
domination agenaise, mais la défense maritime tient

52 "
Nouvel en-avant agenais. Mêlée La Rochelle sur ses 40m

53 "
Lagarde sort et est remplacé par Burton Francis pour Agen

54 "
Kieft et Van Vuuren remplacent respectivement Djebaili et Forbes côté

rochelais

55 "
La mêlée rochelaise est cette fois récompensée d'une pénalité, mais
comme précédemment pour Agen ce n'était pas évident. Gard trouve une
touche un peu au-delà des 22m

55 "
Kaulashvili est remplacé par Clément pour La Rochelle. Lafoy et Atonio
ont été forfaits à l'échauffement, rappelons-le

55 "
Vaquin remplace Jooste pour Agen, Giraud va passer en n°8 et Vaquin va
prendre l'aile de la troisième ligne

55 "
Lancer pas droit de Van Vuuren, Agen choisit la touche

57 "
L'alignement agenais n'est pas non plus souverain, mêlée pour La
Rochelle à 30m de l'en-but agenais

59 "
La mêlée rochelaise obtient une nouvelle pénalité. Audy la tente, à 30m
légèrement à gauche, mais face au vent

59 "
C'est manqué ! Toujours 24-18

59 "
Nnomo remplace Cabarry pour Agen

63 "
Longue séquence rochelaise. Les joueurs ne progressent pas et se
résignent à jouer au pied ; sous la pression de Paris, Gard commet une faute
au sol. Pénalité pour Agen à 22m en coin

64 "

C'est dedans pour Francis ! 27-18 pour Agen

64 "
Berger rentre à l'aile à la place de Cler, blessé. Jacob remplace Cedaro, et
Soucaze remplace Gourdon

64 "
Pour Agen, Demotte remplace Ratuniyarawa

64 "
Pelesasa remplace également Mazars

65 "
Longue chandelle de Francis et en-avant rochelais. Les Agenais pouvaient
bénéficier d'un surnombre mais l'arbitre n'a pas laissé jouer

65 "
Cestaro est remplacé par Fortassin ; Gard va jouer à l'arrière

66 "
La mêlée rochelaise est pénalisée. À 45m en face, Francis la tente

67 "
C'est dedans, 30-18 pour Agen. C'est dur pour La Rochelle qui craque
depuis quelques minutes

68 "
Seneca remplace Corbel

69 "
Les Rochelais récupèrent le ballon mais en commettant une nouvelle faute.
L'indiscipline coûte cher, touche trouvée par Agen aux 40m rochelais

71 "
En-avant agenais, mêlée pour La Rochelle sur ses 22m

71 "

Narjissi est remplacé par Fogarty

72 "
La mêlée rochelaise est pénalisée. Ça chambre chez les Agenais et ça
s'échauffe

73 "
Ça passe pour Francis, 33-18

74 "
Nouvelle pénalité pour Agen sur ballon gardé au sol. Les Rochelais sont
hors du coup

75 "
C'est manqué pour Francis

78 "
La mêlée agenaise enfonce la mêlée rochelaise et obtient une pénalité.
Les Agenais vont en touche pour sécuriser le bonus offensif

79 "
L'alignement rochelais récupère la touche ! Coup de pied par-dessus
d'Audy et pénalité pour La Rochelle à 40m en face des poteaux ! Les
Rochelais vont essayer de priver les Agenais du bonus

80 "
C'est récupéré par Agen. La sirène retentit. Victoire bonifiée d'Agen 3318, c'est très dur pour les Rochelais qui sont totalement passés à côté de leur
deuxième mi-temps, perdue 12-0

NOTEZ
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