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Feuille de match : dim. 4 mai 2014

22 - 16
STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à Maurice Trélut avec un coup d'envoi donné par les Rochelais
qui récupèrent le ballon d'entrée

2"
La première touche est pour Tarbes mais bon contre de Sazy. Le pack
rochelais se structure autour du deuxième ligne et poussent. Les locaux se
mettent à la faute. Première opportunité pour Fortassin

2"
Ça passe à gauche pour Fortassin. Le score reste à 0-0

4"
Le jeu s'emballe et les turnover se succèdent et laissent des traces, Cestaro
plaqué sèchement met du temps à retrouver ses esprits... mais va finalement
reprendre sa place. Tarbes impose une énorme intensité défensive et ils
récupèrent une pénalité face aux poteaux

5"
Ce sont les locaux qui ouvrent le score 3-0

10 "
Cestaro, touché à la cheville, est contraint de laissé sa place à Gard.

11 "
Nouvelle pénalité pour des locaux réalistes (45m face aux perches)...
Moeke ajoute 3 points au compteur des siens : 6-0

15 "
Réaction des Rochelais qui s'approchent dangereusement de la ligne de
Tarbes mais Djebaïli est poussé en touche à quelques centimètres
seulement...

17 "
Les Rochelais multiplient les temps de jeu et Fortassin ouvre le score avec
un magnifique drop ! 6-3

20 "
Alors que les Rochelais récoltent une nouvelle pénalité que Fortassin va
tenter (55m), Grobler boite et est obligé de sortir, remplacé par Jacob

21 "
Il ne manque pas grand chose mais la tentative de Fortassin est un peu
courte. Le score en reste là.

23 "
Rubbio vient de mystifier la défense rochelaise et file à l'essai sur un ballon
récupéré... 11-3

24 "
L'essai est transformé sans problème : 13-3

-"
FLASH ESPOIRS - 1/2 FINALE : Après 25 min de jeu : ASR 6 - 6 UBB

25 "
Nouvelle action dangereuse pour Tarbes qui est en train de prendre
l'ascendant sur cette rencontre. Les Rochelais doivent se ressaisir !

30 "
A la 1/2 heure de jeu, les Rochelais continuent de porter le ballon pour
tenter de casser la ligne alors que les esprits s'échauffent entre Djebaïli et

Veau. Lagarde tente un coup de pied rasant mais le ballon file en ballon
mort.

33 "
Sur la mêlée, Tarbes prend l'avantage mais Iribaren commet un en-avant,
l'introduction sera donc rochelaise, mais le soigneur est une nouvelle fois
appelé sur la pelouse dans cette partie décidément très hâchée

35 "
C'est dur pour les Rochelais avec Atonio qui est à son tour touché et semble
souffrir. Les Rochelais concèdent une nouvelle pénalité, Moeke
rapprochent les locaux de l'en-but Jaune et Noir

39 "
Superbe réaction rochelaise par l'intermédiaire des hommes en forme du
moment, Gourdon transperce relayé par Botia ! Forbes est à la conclusion,
remarquable !!!! 13-8

40 "
Fortassin loupe la transformation : 13-8 score à la pause

-"
FLASH ESPOIRS - 1/2 FINALE : Mi-temps ASR 12 - 9 UBB

-"
FLASH ESPOIRS - 1/2 FINALE : ASR 12 - 12 UBB

41 "
C'est reparti avec un coup d'envoi pour les locaux

43 "
La partie se débride et les deux équipes se rendent coup pour coup sans
pour autant concrétiser au score pour le moment

45 "
Décidément les mêlées posent problèmes dans cette rencontre et hache
considérablement la partie...

50 "

Enorme action des Rochelais avec un trou remarquablement pris par
BOTIA mais BOBO qui avait un boulevard devant lui échappe commet un
en-avant ! Quel dommage!

50 "
Lafoy et Forbes sont remplacés par Corbel et Van Vuuren

52 "
Remplacement complet de la 1ère ligne pour Tarbes.

55 "
CLEMENT remplace ATONIO

60 "
Pénalité pour les Rochelais qui produisent décidément une bien
meilleure seconde mi-temps. Carton Jaune pour Tarbes qui sera réduit à 14
pendant 10 minutes

60 "
Fortassin passe la pénalité sans problème : 13-11

-- "
FLASH ESPOIRS - 1/2 FINALE - 2ème MT : ASR 18-12 UBB

62 "
Aïe Aïe Aïe, les Rochelais se mettent à leur tour à la faute, Tarbes reprend 5
points d'avance, tout est à refaire !

62 "
KIEFT remplace DJEBAILI

-- "
LES ESPOIRS EN FINALE !!! (ASR 18 -12 UBB) - BRAVO !

68 "
Superbe action de l'équipe rochelaise conclue par Fortassin !!!!

68 "
Fortassin qui crampe laisse la transformation à Audy sans succès. 16partout

68 "
Jacob est contraint de sortir, à son tour blessé

73 "
Sur un plaquage à retardement de Botia, l'arbitre accorde une pénalité aux
locaux qui reprennent l'avantage : 19-16

75 "
fin de match compliquée pour les Rochelais qui ont dépensé beaucoup
d?énergie pour se créer des occasions sans se montrer suffisamment
réalistes

78 "
Les locaux structurent un groupé pénétrant et les Jaune et Noir se mettent
une nouvelle fois à la faute

79 "
Moeke passe 3 points de plus sur la sirène, fin du match 22-16

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 4 /10 ( 64 vote(s) )
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