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Feuille de match : Sat. 17 March 2012

28 - 22
RC NARBONNE M

STADE ROCHELAIS

0"
Soyez les bienvenus pour suivre ce match de la 24ème journée de Pro D2!
Le match devrait commencer d'ici quelques minutes.

0"
C'est parti au Stade de l'Amitié, où Christopher Ruiz vient de donner le
coup d'envoi.

1"
Première mêlée pour les Narbonnais sur la ligne des 22. Les Jaune et
font reculer les Narbonnais jusque sur la ligne des 40m.

Noir

3"
Enorme avancée des locaux qui commettent un en-avant et offrent une
mêlée sur la ligne des 22m.

5"
Bonne action des Rochelais: à la sortie de la mêlée Benjamin Ferrou
transmet le ballon à Ferrou qui transmet à Fauqué qui prolonge sur Seru
Rabeni. Après avoir trouvé l'intervalle il commet un en-avant. L'arbitre
revient à la faute narbonnaise.

6"
Pénalité face aux perches réussie par Sébastien Fauqué!

7"
Sur la relance, énorme faute défensive des Rochelais qui offre le premier
essai du match à Borwin.

8"
essai transformé par Christopher Ruiz

10 "
Les Rochelais souffrent sur chaque ballon joué par les Narbonnais.
Heureusement, les locaux commettent un en-avant et offrent une mêlée
aux Rochelais.

14 "
Le pack d'avant des Jaune et Noir semblent pour l'instant dominer les
locaux dans les phases de conquête. Après, les mêlées gagnées c'est au
niveau des touches qu'ils prennent le dessus.

18 "
Ferrou joue rapidement une pénalité qu'il offre à Thomas Soucaze. Le
troisième ligne s'échappe avant de se faire plaquer dans le camp
narbonnais.

19 "
Pénalisé sur un regroupement les locaux offent une pénalité à Sébastien
Fauqué.

20 "
Le ballon s'envole mais il ne passe pas entre les poteaux.

22 "
Nouvelle faute des Orange et Noir à une soixantaine de mètre de leur en-but.
Sébastien Fauqué trouve une belle touche sur la ligne des 40m.

24 "
Après une belle touche jouée par les Jaune et Noir, les Rochelais
progressent jusque sur la ligne des 22m mais sont poussés en touche.

25 "
Contre-attaque de Narbonne qui progressent rapidement jusque dans les
22m Rochelais. Heureusement, les Jaune et Noir récupèrent le ballon et
progressent par l'intermédiaire de Benjamin Ferrou et de ses troisièmes
lignes jusque sur la ligne médiane où ils commettent un en-avant.

27 "
Sur la mêlée suivante Stéphane Clément pause un genou au sol. La
mêlée est à rejouer. Introduction narbonnaise à suivre.

28 "
Après plusieurs coups de pied de chaque côté, les Narbonnais trouvent une
touche sur les 40m de La Rochelle.

28 "
Touche superbement jouée par les Jaune et Noir qui progressent
rapidement par l'intermédiaire d'un môle avant de s'échapper. On assiste à
un tour de passe-passe entre Benjamin Dambielle, Benjamin Geledan et
Maxime Le Bourhis. Malheureusement la dernière passe est en-avant.
L'arbitre revient à une faute de hors jeu des Narbonnais.

31 "
Sébastien Fauqué transforme la pénalité.

35 "
Suite à une belle touche Noir et Orange les locaux progressent doucement
dans le camp Rochelais.

36 "
Sur une récupération Rochelaise, Thomas Soucaze tape à suivre pour luimême. Les Rochelais sont revenus dans les 22m de Narbonne.

37 "
Après deux fautes consécutives des Jaune et Noir, les locaux se voit offrir
une pénalité à 50m des poteaux.

38 "
La pénalité passe à droite des perches.

38 "
Suite à la touche jouée rapidement par les Narbonnais, Vakasegu transperce
la défense des Jaune et Noir. Il transmet le ballon à un de ses coéquipiers;
heureusement ce dernier n'arrive pas à le contrôler et commet par la même
occasion un en-avant. On était tout proche du deuxième essai.

39 "
Nouvelle essai de Narbonne suite au départ de Benjamin Beaux sur la
gauche de la mêlée. Il profite d'une supériorité numérique pour filer
dans l'en-but.

40 "
Transformation ratée par Ruiz juste avant la sonnerie indiquant la mitemps.

41 "
C'est reparti entre Narbonne et La Rochelle.

42 "
Après une mauvaise passe de Benjamin Dambielle, Christopher Ruiz
récupère la balle et file jusque dans l'en-but Rochelais après un mano à
mano entre Benjamin Ferrou et Joshua Vakacegu

43 "
Essai transformée par Ruiz

45 "
Nouvelle pénalité pour La Rochelle; elle est transformée par Sébastien
Fauqué.

47 "
Double sanction pour les Rochelais suite à un plaquage à retardement de Seru
Rabeni.

48 "
La pénalité est transformée par Christopher Ruiz. La Rochelle va
à 14 pendant 10minutes.

évoluer

50 "
Après plusieurs changements côté narbonnais, le jeu reprend avec une
pénalité en faveur du Stade Rochelais.

51 "
Elle est transformée par Sébastien Fauqué!

52 "
Bonne touche trouvée dans les 22m Narbonnais par les Rochelais.

53 "
APrès une bonne récupération Rochelaise, les Orange et Noir commettent
une nouvelle faute. Touche à 7 m à suivre.

54 "
Nouvelle pénalité pour La Rochelle!!!! Le talonneur narbonnais est
sanctionné suite à l'écroulement du maule. Carton Jaune!

55 "
Mêlée à 5m de l'en-but de Narbonne. Nouvelle pénalité pour La
Rochelle....nouvelle mêlée à suivre.

56 "
Sortie du ballon par Thomas Soucaze qui s'écroule à quelques centimètres
de la ligne d'essai. Après plusieurs percussions, les Jaune et Noir
obtiennent une nouvelle pénalité.

56 "
Seru Rabeni retrouve ses partenaires.

58 "
5ème pénalité de suite pour les Rochelais qui enfoncent la mêlée
narbonnaise.

59 "
Essai de pénalité pour les Rochelais!!!!!! Enorme temps forts des Jaune et
Noir qui ne laisse aucun répit au pack narbonnais.

60 "
Transformation réussie par Sébastien Fauqué!

80 "
Fin du Match et victoire de Narbonne 28-22

"

Suite à un incident technique, nous avons du suspendre la retransmission de
ce match. Nous tenons à nous excuser auprès de l'ensemble des supporters
de l'ASR.
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