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Feuille de match : dim. 11 mai 2014

26 - 27
STADE ROCHELAIS

LYON

0"
Bienvenue sur le live du Stade pour le dernier match de la saison régulière.

0"
Les joueurs rentrent sur le terrain, avec une minute d?applaudissements.

0"
Top départ du match, avec le cout d?envoi de Fortassin

3"
Après un bon ballon de récupération, les Rochelais vont en touche dans
les 22 mètres Lyonnais

5"
Pénalité du numéro 10 FORTASSIN, pour un hors jeu Lyonnais

7"
Grosse percée de CLER, mais il ne parvient pas a aplatir

9"
Après plusieurs mêlées Rochelaise sur les 5 mètres Lyonnais, l'arbitre
accorde un essai de pénalité!!!! Fortassin transforme 10-0

14 "
Après une grosse séquence Lyonnaise la défense ne lâche rien et obtient
une mêlée dans ses 22m

16 "
Drop du 10 Fortassin!!

19 "
Pénalité du n°10 Fortassin, a 50m!

23 "
Carton jaune du n°3 Lyonnais pour anti-jeu devant sa ligne

25 "
Essai du n°14 Sereli BOBO, il déborde l'ailier adverse et va marquer seul.

26 "
Fortassin loupe la pénalité en coin a droite des pottaux

33 "
Grosse séquence Lyonnais, cependant les Rochelais tiennent bon mais ça
chauffe!!!!!!!!

34 "
Après une succession de ballons portés essai du n°4 Sousa, transformer par
Dumora 21-7

36 "
Grosse occasion d'essai pour Lyon, mais l'ailier est poussé en touche

40 "
Nouvelle action très dangereuse pour La Rochelle mais Forbes se fait
arracher le ballon dans l'en-but Lyonnais

40 "
Mi-temps les joueurs rentrent au vestiaire avec le score de 21-7!

40 "
Fin de la mi-temps, les joueurs entrent sur le terrain

42 "
Pénalité pour Lyon du n°15, La Rochelle 21-Lyon 10

46 "
Changement pour La Rochelle, Kaulashvili et Van Vuuren rentrent à laplace
de Clément et Forbes

47 "
Changement pour Lyon de Colliat qui va être remplacé par Bordes

47 "
Sortit du n°7 Lyonnais sur civière, et entrer du n°19

49 "
Essai pour Lyon de Thibaut REGARD

50 "
Transformation du n°15 DUMORA, 21-17

52 "
Pénalité du n°15 pour Lyon

58 "
Carton jaune pour Lyon du n°10 TRAINER pour une plaquage haut

62 "
Pour La rochelle sortit du n°8 SOUCAZE et entrer du n°18 KIEFT

67 "
Pour La rochelle sortit du n°13 MARIENVAL et du n°1LAFOY, et entrer du
n°17 CORBEL et du n°22 VULIVULI

68 "

Essai pour La rochelle du n°14 Sereli BOBO

69 "
Changement pour Lyon, sortit du n°8 FATAFEHI pour l'entrer du n°18
Sebastien CHABAL

71 "
Changement pour La Rochelle sortit du n° 9 AUDY, et entrer du n°20
BERGER

73 "
Pour La Rochelle sortit du n°19 Wessels et entrer du n°6 DJEEBAILI

78 "
Pour Lyon, essai du n°13 LYNN, suivit de sa sortit et entrer d'Alexandre
MOUROT

78 "
Transformation de Lyon

80 "
Pénalité de Lyon, 26-27

80 "
Fin du match, la victoire est remportée par Lyon 26-27

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 7 /10 ( 87 vote(s) )
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