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Feuille de match : jeu. 18 août 2011

12 - 21
U.B.B.

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à Royan. La Rochelle donne le coup d'envoi

2"
Les débat cont équilibré, première bonne touche rochelaise. Belle
de Dambielle sans suite

percée

3"
Encore une belle offensive rochelaise partie d'une touche impéccable sur
Djeb.

6"
Mêlée pour Bordeaux dans les 22 rochelais, le ballon sort vite, les
bordelais sont à quelques centimetres de l'en-but, heureusement il font un enavant, nouvelle mêlée, rochelaise cette fois

10 "
Les Bordelais monopolisent le ballon et campent dans les 22m rochelais,
pour le moment sans succès

12 "
Bordeaux fini par conclure après plusieurs actions dangereuses, l'ailier
girondain (11) aplati entre les perches

12 "
Lopez transforme

15 "

Djebaïli cède sa place à Carmignani

16 "
Les joueurs de l'UBB se montrent très dangeureux, et même s'ils ont du
mal à conclure ils privent pour le moment les Rochelais de ballons

17 "
Les Rochelais relèvent la tête et vont jouer chez les bordelais, ils
obtiennent une pénalité jouée rapidement par Ferrou qui prend un gros
placage.

22 "
Uini et Bares rentrent à la place de Guyon et Clément

24 "
Nouvelle pénalité accordée au Rochelais après une bonne séquence de
plusieurs temps de jeu dans les 22 girondains. D'Aram cède sa place à Som

30 "
Grosse percée de Adams repris in-extremis à l'entrée des 22m, le plaquage
est haut, pénalité

36 "
Nouvelle action offensive des Bordelais qui dominent cette première
période. Ferrere (14) aplati en coin après un bon enchaînement des 3/4

40 "
Mi-temps

41 "
C'est la reprise : Devade, Geledan, Soucaze, Le Bourhis, Fauqué, Grobler
sont entrés

41 "
Berger, le jeune demi de mêlée Belge a également remplacé Ferrou

48 "

Les débat sont équilibrés mes virulents, les esprits s'echauffent. Grobler
est sanctionné suite à quelques explications avec Huston. Il retourne sur le
banc pour 10min

50 "
Les Rochelais sont à l'offensive, après une belle percée de Max, Fauqué
distille une passe au pied pour Boboul à l'aile, un peu longue.

55 "
David Mc Gowan fait sont entrée

60 "
Benoit Lecouls fait sont entrée, c'est la première fois qu'il porte le maillot
J

62 "
L'UBB impose son rythme et il s'en faut de peu pour qu'il inscrivent un
3ème essai sur une action individuel de Connor qui passe en revue toute la
Défense Rochelais

65 "
ESSAI, loin d'abdiquer, les Rochelais (vincent roux) inscrive un
magnifique essai sure une combinaison semblable à celle qui lui avait permis
de marqué face au Munster

65 "
Fauqué transforme, le public Rochelais se réveille

67 "
C'est désormais les J

68 "
Cette équipe a du coeur ! Les avants font le Job dans les 5m de l'UBB et
Stéphane Clément aplati...

68 "
Sans problème pour Fauqué

72 "

Les Rochelais font déjouer l'UBB dans cette fin de match grâce à une grosse
pression offensive.

73 "
Retour de Franco (dont c'est l'anniversaire aujourd'hui) sortie de Geledan

78 "
Les Rochelais obtienne une bonne mêlée à 5m, ENORME effort des avants
qui embarquent les Bordelais dans l'en-but

79 "
Fauqué transforme sur la sirène

80 "
Merci d'avoir suivi ce live, mille excuses pour les fautes qui se sont
immiscées dans les commentaires !

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 6 /10 ( 246 vote(s) )
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