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Feuille de match : sam. 17 mai 2014

35 - 18
STADE ROCHELAIS

0"
Grosse ambiance à Marcel-Deflandre pour cette demi-finale de Pro D2
contre Paju, le match se joue à guichets fermés, c'est parti !

2"
Ça commence très fort pour les Jaune et Noir, sur le dégagement palois,
Gourdon percute la défense et passe après contact pour Botia qui enrhume
toute la défense paloise et marque le premier essai rochelais !!!!! Fortassin
transforme, 7-0 !

3"
Plaquage litigieux de Lagarde, l'arbitre vidéo estime que c'est dangereux
et donne un carton jaune au jeune centre

4"
Lescalmel la manque, des 40m à gauche !

5"
Nouvelle grosse occasion rochelaise avec une nouvelle percée de Botia,
qui finit en touche à 5m de l'en-but palois ! Ca chauffe devant l'en-but
béarnais

8"

Les Béarnais se réveillent et tentent d'emballer le jeu à gauche de l'attaque,
mais la défense maritime est impeccable et obtient une mêlée sur ses 22m

9"
Le pack rochelais domine son vis-à-vis, obtient une pénalité et peut se
dégager !

12 "
Bonne chandelle de Fortassin dans le camp béarnais, Cestaro gagne son
duel en l'air et obtient une mêlée à l'entrée des 22m palois

13 "
Retour de Lagarde de son carton jaune !

14 "
La mêlée rochelaise enfonce la mêlée paloise et obtient une pénalité à
22m à gauche des perches, Fortassin la manque

17 "
Nouvelle percée phénoménale de Gourdon puis Botia, mais le soutien
tarde à arriver et les Rochelais se font pénaliser à 30m de l'en-but palois

17 "
Drouart sort blessé, remplacé par Taumoepeau

20 "
La mêlée rochelais affirme une nouvelle fois sa domination et obtient une
nouvelle pénalité à 35m en face des poteaux. Fortassin manque à nouveau la
mire

25 "
La Rochelle occupe le camp de Pau mais la défense tient bon, les gros
plaquages se succèdent de chaque côté

25 "
Niko est sorti sur blessure, remplacé par Manca

29 "

INCROYABLE !!! ESSAI DE BOTIA !!!!! Sur un service de Fortassin,
Lep's lancé casse 3 plaquages et ridiculise les Palois pour aplatir entre les
perches ! 12-0 pour le Stade en attendant la transformation !!!!!

29 "
Audy a pris le but et transforme, 14-0 pour La Rochelle !!!!!!

32 "
Les Jaune et Noir sont extraordinaires et percent une nouvelle fois la
défense paloise sur une chandelle récupérée par Gourdon, Fortassin veut
convertir la domination de son équipe mais manque son drop

36 "
La mêlée maritime châtie son homologue, Sazy perce. Audy écarte sur
Lagarde qui slalome entre les Béarnais et sert Cler en bout de ligne qui
aplatit !!!!!!! TROISIEME ESSAI ROCHELAIS

36 "
En coin, Audy ne transforme pas. 19-0 pour les Jaune et Noir qui chauffent
les supporters à blanc. Ambiance de volcan à Marcel-Deflandre

39 "
La mêlée rochelaise est pénalisée dans ses 22m, les Palois vont en
touche à 5m en espérant réduire l'écart avant la pause

40 "
Sur la sirène, Pau marque par Moa après un gros ballon porté. 19-7 pour
les Rochelais à la mi-temps

40 "
Retour des joueurs des vestiaires, ça va repartir pour la 2e mi-temps !

42 "
Atonio percute mais le déblayage n'est pas assez efficace, Lescalmel la
tente à 35m à droite des poteaux et la passe. 19-10

44 "
La mêlée maritime obtient une nouvelle pénalité, à 50m légèrement à
gauche des poteaux. Fortassin va la tenter

45 "
Et il la passe !!!!!!! 22-10 pour les Rochelais !!!

50 "
Carton jaune très sévère pour Botia pour "en-avant volontaire"...

50 "
Lescalmel la passe, 22-13

52 "
Les Rochelais répliquent et pressent les Palois dans les 22m sur le renvoi,
obtenant une très bonne mêlée pour ballon injouable à l'entrée des 22m
palois

52 "
Les Rochelais répliquent et pressent les Palois dans les 22m sur le renvoi,
obtenant une très bonne mêlée pour ballon injouable à l'entrée des 22m
palois

55 "
Pénalité d'Audy pour déblayage irrégulier palois dans leurs 22m, 25-13
pour La Rochelle !

56 "
Franck Jacob et Christophe Lafoy font leurs adieux à Marcel-Deflandre et
sont remplacés par Stéphane Clément et Lekso Kaulashvili. Atonio glisse
en 2e ligne.

57 "
Sur le renvoi, Valençon perce et sert Manca qui aplatit sur l'aile. Paurevient,
25-18 pour La Rochelle en attendant la transformation

57 "
C'est manqué pour Lescalmel

58 "
Retour de Botia de son carton jaune, Forbes remplace Van Vuuren au talon

61 "
Chandelle de Fortassin et grosse montée de Botia qui sèche Manca dans
ses 40m. Pénalité pour La Rochelle

61 "
Manca est blessé et sort, remplacé par Daubagna. Bourgeois est remplacé
par JAcquot

64 "
Audy passe la pénalité, 28-18 pour La Rochelle !!!!!

66 "
Nouvelle faute de la mêlée paloise, Decamps prend un jaune pour
répétition de fautes !

66 "
A 50m en face, Fortassin la tente

67 "
C'est manqué, un peu trop court

68 "
Domolailai est remplacé par Monzeglio pour Pau

69 "
Turnover dangereux favorable aux Rochelais dans les 22m palois, Lagarde
est stoppé près de la ligne d'en-but paloise et obtient une pénalité !

70 "
Les Jaune et Noir prennent la mêlée !!!!!!

71 "
Ils obtiennent encore une pénalité, ils concassent littéralement les Palois

71 "
Nouvelle pénalité pour La Rochelle et nouveau carton jaune pour Pau !
Charlet prend un jaune et s'énerve. Nouvelle mêlée pour La Rochelle

73 "
NOUVEL ESSAI ROCHELAIS ESSAI DE PENALITEEEEEEEEEEEEE

73 "
Fortassin la passe !!!!! 35-18 pour La Rochelle, ÇA SENT TRES BON

74 "
Botia et Djebaili sortent pour Vulivuli et Soucaze !

77 "
Berger remplace Audy pour La Rochelle

77 "
Les tribunes sont en extase devant l'avance de leurs joueurs !!!

77 "
Marienval rentre pour Fortassin qui sort les poings en l'air, sous un tonnerre
d'applaudissements !

79 "
Pau obtient une dernière munition sur les 40m pour sauver l'honneur, les
"ON EST EN FINALE" résonnent en tribune

80 "
C'EST FINI LE STADE ROCHELAIS EST EN FINALE
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