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Feuille de match : ven. 2 septembre 2011

25 - 18
OYONNAX

STADE ROCHELAIS

0"
Eurosport a pris l'antenne... Le coup d'envoi dans moins d'un quart d'heure
!

0"
Les équipes rentrent sur le terrain... La Rochelle joue en Blanc. Coup
d'envoi pour Oyonnax

1"
Coup d'envoi direct en touche. Mêlée au centre pour l'ASR

1"
La Rochelle domine la première mêlée.

2"
1ere pénalité en faveur d'Oyonnax pour un position de Hors Jeu.

6"
Pour le moment aucune équipe ne prend réellement le jeu à son compte. La
Rochelle se met à la faute et concède une nouvelle pénalité, pénaltouche

7"

Le Pack Rochelais se comporte très bien en mêlée et fait explosé la
mêlée d'Oyonnax

10 "
Oyonnax comme La Rochelle cherchent à emballer la rencontre mais les 2
équipes se mettent à la faute

12 "
La Rochelle se fait encore pénaliser sur une zone de ruck dans le camps
des locaux. Olivier ajoute 3 points au compteur de l'USO

14 "
Les Rochelais sont dans le camp d'Oyonnax... Coup de sifflet pour hors
jeu... Fauqué prend la pénalité et la passe. La Rochelle raccroche

18 "
Nouvelle pénalité pour l'ASR au même endroit que la précédente.
Fauqué s'execute sans problème alors qu'il est excentré. Les deux
formations sont à égalité

23 "
La Rochelle se met une nouvelle fois à la faute, Oyo reprend l'avantage

24 "
Action très dangereuse côté Oyonnax, les jaune et noir souffrent en défense

24 "
Le pack rochelais obtient une nouvelle pénalité en mêlée. Pénaltouche

30 "
Oyonnax est en confiance et prend le pas sur la rencontre. La Touche
Rochelaise est performante tout comme la mêlée mais les Rochelais ne
parviennent pas à imposer leur rythme.

31 "
La Rochelle obtient une nouvelle pénalité c'est Dambielle qui s'y colle...
et égalise !

36 "

Oyonnax pilonne la ligne Rochelaise mais le pack rochelais se comporte
remarquablement en défense et récupère la gonfle

38 "
La Rochelle éprouve les plus grandes difficultés à se sortir de son camp...

39 "
C'est une nouvelle fois le pack qui permet aux Rochelais de reprendre le
dessus, le vis à vis de Lecouls est pénalisé, pénaltouche. Bon ballon pour
les Rochelais

40 "
Plaquage haut sur Fauqué immédiatement sanctionné. Dambielle ne loupe
pas l'occasion de permettre aux Maritimes de virer en tête à la pause...
Première mi-temps très fermée

41 "
Les joueurs sont de retour sur le pré

42 "
Faute au sol des Rochelais... et toujours 100% pour Bousquet

42 "
Faassalele rentre

45 "
Oyonnax trouve une bonne touche à 30m de l'en-but Rochelais

47 "
ACTION TRES DANGEREUSE POUR LA ROCHELLE, Jacquet relayé
par Lebourhis, lui même relayé par Sazy, qui échoue à 5m de l'en-but

50 "
La mêlée jaune et noir domine largement mais les maritimes commettent
trop de petites fautes et rendent le ballon. Jacod écope d'un jaune. Les
Rochelais sont à 14

51 "

Bonne séquence pour Oyonnax, mais la défense rochelaise ne cède pas.
Le match se joue devant et les 3/4 n'ont pas beaucoup de ballons à exploiter

55 "
Les Jaune et Noir se font pénaliser dans leur 22, Oyo joue le coup
rapidement et crucifie La Rochelle en inscrivant le premier essai de la partie

56 "
Bousquet transforme l'essai de Naves

57 "
Oyonnax se fait pénaliser et Rapant prend un Jaune

57 "
Fauqué passe la barre entre les perches

60 "
Mohr fait son entrée. Ferrou a remplacé Neveu

63 "
Les Rochelais sont désormais à 15 et Oyo toujours à 14

65 "
Clément remplace Toderasc et Devade remplace Jacquet

67 "
Les 2 équipes sont maintenant à 15. Les Rochelais sont une nouvelle fois
pénalisé, sans problème pour Bousquet toujours à 100%

69 "
Grosse séquence de La Rochelle qui enchaîne les temps de jeu et récoltent
une bonne pénalité. Fauqué enchaîne au pied.Leguen remplace Pani

70 "
Atonio fait son entrée à la place de Lecouls

73 "

Les Jaune et Noir se font pénaliser une nouvelle fois dans leur camp... 3
point de plus pour Oyonnax

80 "
Oyonnax semble tenir sa victoire, La Rochelle bénéficie d'une dernière
pénalité

80 "
Ninard est poussé en touche, fin de la partie. 25-18

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 4 /10 ( 282 vote(s) )
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