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Feuille de match : Sat. 7 April 2012

41 - 7
STADE ROCHELAIS

TARBES PR

"
Bonjour soyez les bienvenues pour suivre en direct le match de la 26ème
journée La Rochelle Tarbes.

"
Les Tarbais viennent de donner le coup d'envoi! Tout de suite pénalisé, ils
offrent une première touche aux Rochelais au niveau de la ligne médiane

2"
Suite à la touche, un maule se forme et progresse lentement. Le ballon sort
rapidement est arrive dans les mains de Vincent Roux qui percutte. Il ne fait
pas acte de se libérer du ballon et offre une pénalité aux Tarbais. Touche à
suivre sur la ligne des 22.

2"
Suite à la touche, les Rochelais récupèrent le ballon est progressent suite à
deux contre favorable jusque sur la ligne des 5

4"
En avant de Robert Mohr. La mêlée est gagnée par les Jaune et Noir.
Thomas Soucaze est arrêté à un mètre de la ligne. Sur le regroupement,
Stéphane Clément s'empare du ballon et plonge dans l'en-but: Essai
!!!!!!!!!

5"

6"
Sébastien Fauqué transforme!

7"
Sur la remise en jeu, les Tarbais récupèrent le ballon et Florian Ninard est
pénalisé pour un plaquage haut: pénalité ratée. Clément Marienval peu
dégager les siens.

9"
Jolie touche trouvée par Fauqué au niveau de la ligne des 22.

11 "
Suite à la touche, Nous assistons à deux jolies mouvements Rochelais qui
leur
permettent de progresser doucement avant l'en avant de Vincent Roux.
Mêlée Roug et Blanche dans leur 22.

13 "
La mêlée est gagnée par les locaux qui bénéficient d'un bras cassé. Il
décide de rejouer une mêlée.

14 "
La mêlée donnera .... une pénalité!

15 "
Sur la ligne des 22, Sébastien Fauqué transforme cette pénalité.

16 "
Sur la remise en jeu, les Rouge et Blanc récupèrent une nouvelle fois le
ballon. En deux passes ils sont tous prêts d'inscrire un essai. Marienval
arrive à reprendre in extremis Dumestre et le pousse en touche. La Rochelle
a eu très chaud.

18 "
La touche est gagnée par les locaux. Ils avance jusque sur la ligne des 40
où ils obtiennent une pénalité. Touche à jouer à 30 m de l'en-but. Suite à la
touche les avants se mettent à jouer comme des trois quarts. Sur la ligne des
10 Florian Ninard hérite du ballon est fait un en-avant.

20 "
La mêlée est gagnée les Tarbais qui reviennent sur leur ligne des 22 où
ils offrent une touche au Jaune et Noir.

21 "
Suite à la Touche, les Rochelais jouent au large, mais Vincent Roux passeen
avant.

23 "
La mêlée est remporté par les Tarbais sur leur ligne des 22. Mais VaZZO
dévisse totalement et offre une nouvelle touche sur la ligne des 22. Sur la
touche un maule se forme est progresse jusque sur la ligne des 5. Le ballon
sort et nouvelle en avant des locaux. Heureusement l'arbitre revient à
l'avantage. Séb Fauqué tappe en touche à 5 m de l'en-but.

23 "
Suite à la Touche, un nouveau maule se forme et en arrivant dans l'en-but, il
est arrêté de manière irrégulière par Thomas Lasserre. Il aura 10 minutes
sur le banc pour réfléchir.

24 "
Nouvelle mêlée sur la ligne des 5 pour les Jaune et Noir.

24 "
Mêlée gagnée par La Rochelle. Mais les Tarbais récupèrent la balle sur
un regroupement au sol.

25 "
Marienval récupère et relmance les Jaune et Noir vers l'avant. Les locaux
écarte au large. Pris le long de sa ligne Damien Cler retrouve Vincent Roux
à l'intérieur. Ce dernier file dans l'en-but pour applatir.

28 "
Sur la remise en jeu, les Jaune et Noir récupère le ballon. Ils repartent vers
l'avant. Fauqué est tout proche de trouvé la touche mais les Rouge et
Blanc récupère sur leur ligne des 22. Ils tapent en touche au niveu de la
ligne des 40 Rochelaise.

30 "
Suite à un en-avant, les Tarbais héritent d'une mêlée, il la gagne sans
problème et lance leur jeu. Mathieu Vazzo qui a trouvée une brèche tappe à
suivre pour son ailier qui récupère le ballon dans l'en-but pour applatir.

32 "

Transformation réussie

33 "
Les Rochelais récupèrent le ballon sur le coup de pied de renvoi de
Sébastien Fauqué. Trois passes plus loin, ils obtiennent une pénalité sur
la ligne des 22

34 "
Sa passe pour Fauqué!

35 "
Ballon récupéré par les Jaune et Noir, ils relancent avant d'écarter au
large. Seru Rabeni rate sa passe qui finit en touche au niveau de sa ligne des
40.

36 "
Sur la Touche, les visiteurs commettent leur premier en-avant. Mêlée pour
les Jaune et Noir. Elle est gagnée, et Florian Ninard s'échappe. Mc Gowan
sur le deuxième temps fait de même. Personne ne l'a suivi et le ballon est
repris par les visiteurs.

38 "
Heureusement ses derniers relancent mal est commettent une faut sur un
regroupement au milieu du terrain.

39 "
Sébastien Fauqué rate le coche.

39 "
Renvoi au 22 sur le buzzer. Sur un regroupement au milieu du terrain , les
visiteurs sont de nouveaux sanctionnés. Nouvelle pénalité pour fauqué
sur la ligne médiane.

40 "
c'est ratée! mi-temps à Marcel Deflandre.

41 "
C'est reparti!

41 "
A la pause, Stéphane Clément est remplacé par Uini Atonio

43 "
Sur la remise ne jeu, les jaune et Noir poussent les Tarbais en touche.
Après la touche, un maule se forme et les locaux écartent jusqu'à Florian
Ninard qui est arrêté à 1 m de la ligne. Suite à un bon mouvement de Uini
Atonio, les Jaune et Noir peuvent enchainer. Thomas Soucaze en bout
d'alignement est repris à un mètre de la ligne. Mêlée pour les Jaune et
Noir.

44 "
La mêlée est gagnée par les Rochelais. mais les Tarbais commettent une
faute Pénalité à suivre.

45 "
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué

46 "
Sur la remise en jeu les locaux récupèrent la balle. Marienval en bout
d'alignement s'échappe le long de la ligne de touche. Deux passes plus
loin Vincent Roux file applatir. Malheureusement sur la dernière passe il y
a un en-avant. Mêlée à 5 pour les Tarbais.

48 "
Suite à la mêlée les Tarbais lancent un contre foudroyant. Très bonne
défence de Marienval qui permet à ses coéquipiers de revenir... Pénalité
pour les locaux car les visiteurs ne font pas l'effort de libérer leur ballon.

48 "
Entrée de Benjamin Geledan à la place de Kevin Le Guen

49 "
La touche n'est pas trouvée et les Rochelais commettent un en-avant.

49 "
Peio Som remplace Nicol:as Djebaïli

49 "

La mêlée ne donne rien si ce n'est un en-avant des Pyrénéens.

52 "
Mêlée gagnée par les Jaune et Noir qui libère le ballon. Il bénéficieront
d'une nouvelle mêlée dans les 22.

54 "
Le combat des mêlées trourne à l'avantage des Jaune et Noir et Thomas
Soucaze file dans l'en-but après deux percussions gagnantes sur des trois
quarts.

54 "
Fauqué rate la transformation

55 "
Sebastien Boboul Franck Jacob et Gaëtan Guyon remplacent Vincent Roux,
Petrisor Toderasc et Robert Mohr

57 "
Sur la remise en jeu, les Rochelais récupèrent et lance le jeu en passant par
les ailes. Ils reviennent à l'intérieur pour obtenir une pénalité sur la ligne
des 22 face aux poteaux. Elle est réussie

58 "
Sur la remise en jeu, David Mc Gowan s'envole pour récupérer le ballon.
Malheureusement il retombe en touche.

59 "
Sur la touche les Tarbais sont sanctionnés et les locaux jouent rapidement.

60 "
Après plusieurs percussions des avants Jaune et Noir, Sébastien Fauqué
récupère le ballon et croise avec Florian Ninard qui file jusque dans l'enbut où il s'envole pour applatir entre les perches.

61 "
Essai transformé par Fauqué!!!! Le Stade explose.

63 "
Sur la remise en jeu, les Rochelais récupèrent le ballon. Les percussions
s'enchainent et les locaux progressent.

64 "
Pénalité pour les Rochelais sur la ligne des 40m

64 "
11 506 personnes à Deflandre!!!!

65 "
Fauqué est remplacé par Sébastien Laloo

65 "
Il trouve direct la touche sur la ligne des 15m

66 "
Alfie To'Oala rentre à la place de Grobler

67 "
La touche n'a rien donné et les visiteurs peuvent se relancer. Ils obtiennent
une pénalité en plein milieu du terrain. Touche à suivre sur la ligne des 22
rochelaise.

67 "
Touche gagnée suite à un en-avant.

68 "
Mêlée gagnée. Le ballon sort mais fini en touche. L'arbitre revient à la
mêlée durant laquelle il a vu une obstruction. Le match est arrêté: un
tarbais doit sortir sur civière

68 "
Superbe touche trouvé par Sébastien Laloo sur la ligne des 5

69 "
Un maule se forme. Les Jaune et Noir rentre dans l'en-but et applatissent

par l'intermédiaire de Uini Atonio!!!!!

70 "
Transformation ratée par Laloo dans un angle fermé!

72 "
Sur la remise en jeu les visiteurs récupèrent le ballon mais recule. iIs
obtiennent une pénalité sur la ligne médiane. Touche à suivre sur la ligne
des 22.

72 "
La ola enflamme le Stade .

73 "
Sur la touche gagnée par les Tarbais, ces derniers enchainent avant de
perdre la balle et de la rendre à Alfie To'Oala.

73 "
Après quelques tours de passe passe entre les deux équipes, les Jaune et
Noir offrent une mêlée sur le ligne des 40 adverses.

75 "
La mêlée est gagnée par les visiteurs. Ils enchainent les phases de jeu
sans progresser et Sébastien Boboul récupère le ballon.

76 "
Mêlée pour Tarbes après un nouvel en -avant des centres rochelais.

79 "
Mêlée gagnée par les Rochelais. Berger à tapper dans le ballon mais ne
peu applatir qu'après la ligne de touche derrière l'en-but. On revient à la
mêlée sur la ligne des 15.

79 "
C'est fini! Faute de pouvoir s'en remettre à ces buteurs, les Jaune et Noir ont
inscrits 5 essais pour s'imposer face à Tarbes.
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