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Feuille de match : Sun. 19 February 2012

28 - 16
CARCASSONNE

STADE ROCHELAIS

0"
C'est partie entre Carcassonne et La Rochelle

1"
Sébastien Fauqué rate la première pénalité du match obtenue sur le coup
d'envoi.

4"
Le numéro 10 Rochelais est imité par le buteur de Carcassonne. Les deux
équipes reste donc à 0 - 0

6"
Les avants de Carcassonne travail les Jaune et Noir Rochelais et obtiennent
une pénalité face au poteaux. Pénalité réussi sans problème par Antoine
Lescalmel

12 "
Arthur Cestaro réalise un mouvement de grande classe. L'arrière
Rochelais plaque un carcassonnais avant de se relever et de récupérer la
balle. Les avants de Carcassonne rentre sur le côté du regroupement et
concède une pénalité.

13 "

Sébastien Fauqué transforme la pénalité sans aucun problème.

15 "
La mélée rochelaise est pénalisé suite à l'effondrement du pack.
transformée par Antoine Lescamels.

Pénalité

19 "
Après de nombreux temps de jeux des avants et des arrières Jaune et Noir,
Sébastien Fauqué tente un drop au trente mètres. Le cuir passe à droite des
poteaux.

22 "
En ce début de match, La Rochelle domine Carcassonne mais n'arrive pas à
trouver la faille. Les Carcassonnais n'arrivent pas à sortir de son camp.

22 "
Lesley Vainikolo réalise une percée de grande classe mais il est plaqué à
15m de la ligne d'enbut. La suite ne donne rien et les Carcassonnais
récupère la balle.

25 "
Carton Jaune pour Petrisor toderasc. Le pilier rochelais est sanctionné pour
son indiscipline

26 "
Carcassonne choisi de joué une pénaltouche. Sur la touche qui suit,
Carcassonne sur une passe met LA Rochelle dans le vent et file à l'essai.

26 "
Antoine Lescalmel rate la transformation

30 "
Nouvelle pénaltouche trouvée par Carcassonne suite à une nouvelle faute
de discipline des Rochelais.

32 "
Gaëtan Guyon rentre en jeu pour pouvoir joué la mélée.

33 "
Essai de 95m pour La Rochelle. Suite à une mélée Rochelaise, Maxime Le
Bourhis hérite du ballon slalom dans les lignes Carcassonnaise. Plaqué il
libère le ballon par l'intermédiaire Benjamin Ferrou sur Damien Cler qui
transperce littéralement la défense Carcassonnaise. Il repasse la balle à
Benjamin Ferrou qui transmet à Fauqué puis à Vincent Roux qui file applatir
dans l'enbut.

34 "
Fauqué rate la transformation.

38 "
La mêlée Rochelaise subit le poids du pack Carcassonnais et est
logiquement sanctionnée. La pénalité est transformée sans problème par
Antoine Lescalmel.

40 "
A la mi-temps, La Rochelle perd 14 à 8 malgré une domination territoriale.

40 "
C'est reparti au Stade Albert Domec entre Carcassonne et La Rochelle

43 "
Stéphane Clément remplace Tamato Leupolu.

46 "
Pénalité concédée par Carcassonne à 35 m face aux perches suite aux
nombreuses attaques Rochelaises. Transformée sans problème par
Sébastien Fauqué.

48 "
Changement pour la Rochelle Cobus Grobler laisse sa place à Robert Mohr.

50 "
Essai pour Carcassonne. Les arrières Carcassonnais accélèrent le jeux et
sur une passe ingénieuse de Lescalmel les locaux filent à l'essai.

51 "

Antoine Lescalmel transforme

51 "
double changement avec les entrées de Guyon et Geledan et les sorties de
Pani et Toderasc.

56 "
Quentin D'ARAM de VALADA remplace Peio Som

57 "
Le ballon va d'un camp à l'autre sans jamais rentré dans les 22 derniers
mètres.

60 "
Pénalité ratée par Antoine Lescalmel.

62 "
Sébastien Boboul remplace Arthur Cestaro.

63 "
Nouvel essai Carcassonnais inscrit par Florent Cazeaux. Sur une initiative
personnelle, l'arrière traverse toute la défense Rochelaise.

64 "
Antoine Lescalmel transforme

68 "
Les Rochelais font preuve de fébrilité en défense.

70 "
Sébastien Laloo rentre à la place de Vincent Roux

70 "
Il reste 10 minutes aux Rochelais pour trouver la solution.

75 "
Bonne initiative de Maxime Le Bourhis qui tape au pied loin devant. Les

Rochelais sont à deux doigts de récupérer la balle mais but une fois de plus
sur un excellent Antoine Lescalmel.

75 "
Penaltouche trouvée par la Rochelle à 5 m de l'enbut.

78 "
Les Rochelais pousse en cette fin de match...mais la domination reste pour
l'instant stérile.

80 "
Essai de Maxime Le Bourhis sur un bras cassé rapidement joué par
Benjamin Ferrou.

80 "
La transformation de Sébastien Fauqué passe à côté.

80 "
Au terme d'une prestation mitigée, les Jaune et Noir de La Rochelle
s'inclinent sur le score de 28 à 16

80 "
Merci d'avoir suivi le match avec nous. A la semaine prochaine pour le
déplacement à Béziers.
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