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Feuille de match : dim. 25 mai 2014

31 - 22
STADE ROCHELAIS

0"
Les joueurs sont attendus sur la pelouse d'un instant à l'autre...

0"
Le coup d'envoi est donné par Agen...

1"
La première touche sera pour Agen

2"
Première pénalité pour Agen sur une faute au sol à 35m face aux perches...
Ca passe : 0-3

5"
Première mêlée pour La Rochelle et les Jaune et Noir obtiennent une
pénalité sur la ligne des 22 à gauche des perches... ca passe por Fortassin 33

10 "
Enorme action des Maritimes qui inscrivent le premier essai par Damien
CLER !

11 "

La transformation passe à droite: 8-3

11 "
Cler qui avait été pris à retardement après son essai obtient une pénalité.
Zeno Kieft est pris en l'air sur la pénaltouche, nouvelle occasion pour
Fortassin

12 "
Ca passe ! 11-3

20 "
Nouvelle pénalité bien placée dans un match très très engagé. Ca passe
pour Audy ! La Rochelle mène 14-3

23 "
C'est au tour d'Agen d'obtenir une pénalité, ils optent pour la touche

24 "
Ballon volé pour les Rochelais qui se dégagent !

33 "
Excellente première période en touche des Rochelais qui privent
libéralement les Agenais de munition dans ce secteur

33 "
Explications entre Lafoy et Narjissi, les deux prennent un Jaune

38 "
Grosse épreuve de force en mêlée à 5m de l'enbut agenais...

38 "
Essai de PENALITE !!!!

40 "
Transformation sans problème pour Audy : 21-3

41 "

Ils sont de retour sur la pelouse

41 "
Les Rochelais auront le vent contre eux pour cette deuxième période

41 "
Ballon récupéré par Gourdon qui casse deux plaquages avant de servir
BOBO lancé comme une balle qui file à l'essai

42 "
Sans problème pour Audy : 28-3

44 "
Ovation pour la sortie de JACOB, remplacé par GROBLER

45 "
Irrésistibles Rochelais à qui tout réussi en ce début de seconde période !!!
Fortassin tente un drop en total déséquilibre qui passe ! 31-3

47 "
VanVuuren sort pour Forbes

48 "
Temps fort pour Agen qui inscrit son premier essai après une grosse
séquence des gros conclue par Lamoulie

49 "
Transformation ok pour Francis 31-10

53 "
GROBLER est pénalisé pour un plaquage haut, situation favorable pour
Agen... Heureusement la passe est mal ajustée...

55 "
Marienval remplace Fortassin

58 "

Les Rochelais encaissent un deuxième essai... Il va falloir resserrer le jeu !

58 "
Essai transformé : 31-17

60 "
La rencontre promet d'être chaude jusqu'au bout avec un nouveau temps
fort d'Agen

62 "
LEs Rochelais sont sous pression et Djebaïli se met à la faute... Carton jaune

65 "
Lafoy est remplacé par Corbel

70 "
Plus que 10 minutes à tenir, mais peut être les 10 plus dures

70 "
Les joueurs sont héroïques d'engagement, Botia va devoir laisser sa place
sur un énième sauvetage. Remplacé par BERGER

72 "
Nouvel essai des Agenais qui mettent à mal les avants Rochelais par despick
and go à répétition...

74 "
La transformation ne passe pas : 31-22

75 "
Enorme faute sur Marienval qui se fait cravater. Pénalité pour La Rochelle
qui prend la touche

77 "
Essai refusé pour Johannes Wessel c'est très très chaud

80 "

TOP 14 !

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 8 /10 ( 136 vote(s) )
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