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Feuille de match : Fri. 10 August 2012

31 - 7
STADE ROCHELAIS

0"
Coup d'envoi. Let's go !

6"
Stéphane CLEMENT sort KO

7"
Première mêlée du match sur un en-avant des irlandais. La mêlée
rochelaise se porte bien.

9"
Le Munster domine territorialement ce début de rencontre mais la défense
rochelaise ne cède pas et récolte même une pénalité. Fauqué trouve une
touche sur ses 40m.

15 "
On joue toujours du coté des maritimes mais les fautes sont sifflées en
faveur des Jaune et Noir. CLER trouve même une excellente touche à 10m
de l'en-but irlandais.

17 "
Premier gros enchaînement rochelais dans les 22m irlandais.
Malheureusement un en-avant vient interrompre cette action. Toujours 0 - 0

20 "
L'arbitre de la rencontre vient de siffler la fin du premier quart temps.

22 "
Essai du Stade Rochelais de Benjamin GELEDAN

22 "
Après un beau mouvement offensif, GOUJON transmet à GELEDAN en
coin qui fini dans l'en-but. Sans problème pour Fauqué qui transforme et
porte la marque à 7-O

24 "
A la pause, Benjamin FERROU a remplacé Damien NEVEU

32 "
Les assauts des irlandais se multiplie mais la défense Jaune et Noir ne
craque pas pour le moment. Au contraire, elle pousse une nouvelle fois les
irlandais à la faute et obtient une mêlée, secteur dans lequel les Rochelais
se comportent particulièrement bien ce soir.

35 "
Changement du coté Rochelais. CLEMENT et SENECA sont remplacés
par BRISON et TODERASC.

40 "
Sébastien FAUQUE inscrit une pénalité à la suite d'une faute irlandaise, à
40m à droite des poteaux.

40 "
Sur la sirène de la mi-temps FERROU et LE BOURHIS nous offrent une
belle action offensive mais un petit manque de réussite les empêche de
conclure.

41 "
Les joueurs sont rentrés sur le terrain, pas de changements à signaler coté
Rochelais pour le moment.

42 "

Rentrée de Thomas SOUCAZE qui remplace Arnaud DORIER.
Inquiétude à Deflandre, CANALE quitte le terrain visiblement touché à la
jambe. Il est remplacé par MARIENVAL.

45 "
GLOBLER sort et est remplacé par Franck JACOB.

51 "
Arthur CESTARO et Julien BERGER replacent Maxime LE BOURHIS et
Kini MURIMURIVALU

52 "
Les Rochelais sont désormais installés dans cette rencontre. En témoigne
une superbe action initiée par FERROU et BERGER. L'action se prolonge
et c'est François HERRY qui inscrit le deuxième essai de la rencontre.

53 "
Transformation sans problème par FAUQUE.

58 "
Rentrée du Uini ATONIO et Christophe LAFOY. Ils remplacent GRISON
et TODERASC.

59 "
1 minute après être rentré, Uini ATONIO inscrit un essai. Encore une
superbe action des Jaune et Noir, MARIENVAL transperce la défense,
relayé par Uini qui fil comme un 3/4 dans l'en-but.

59 "
FAUQUE transforme sans problème. Le score est désormais de 24 à 0.

60 "
L'arbitre siffle le troisième quart temps.

61 "
Grosse action des irlandais qui commettent un en-avant grâce au gros repli
défensif des Rochelais.

65 "

Après une mêlée à 5m pour La Rochelle, ils emmènent les irlandais dans
l'en-but et SOUCAZE inscrit un nouvel essai.

66 "
MARIENVAL transforme. Les Jaune et Noir mènent 31 à 0 face au
Munster.

69 "
Bon enchaînement des centres du Munster qui inscrivent leur premier essai.

70 "
Transformation réussie de Casey LAUTALA.

75 "
La fin de match confirme la bonne tenue de la mêlée rochelaise qui
obtient une bonne pénalité alors qu'elle était sur une mêlée en faveur du
Munster à l'entrée des 22m Jaune et Noir.

79 "
Grosse ambiance à Marcel Deflandre pour cette fin de match ! Les rochelais
font le pressing sur la ligne du Munster.

80 "
L'arbitre siffle la fin de la rencontre. La Rochelle l'emporte 31 à 7 face au
Munster.
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