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Feuille de match : Wed. 1 August 2012

25 - 12
TARBES PR

STADE ROCHELAIS

8"
Essai d'Arthur Cestaro après un gros travail des avants et un
groupépénétrant.

8"
Transformation sans problème pour Sébastien Fauqué

15 "
À peine 15 minutes de jeu et Arthur Cestaro inscrit un doublé ! Les
Rochalais mènent 12-0 avant la tentative de transformation

15 "
La transformation est loupée par Sébastien Fauqué

22 "
MURIMURIVALU est remplacé par LE BOURHIS

22 "
Les Tarbais réagissaient et inscrivent un essai par l'intermédiaire du
numéro 6.

22 "
La marque en restera la car cet essai n'est pas transformé. Score à la fin du
premier quart-temps 5 à 12

23 "

A La reprise s'est bien Cestaro qui évolue désormais à l'arrière et Maxime
LE BOURHIS prend sa place

31 "
TODERASC remplace BRISON

35 "
Pani et LAFOY sortent. LEGUEN et GUYON rentrent

40 "
Les Tarbais se montrent plus offensifs en cette fin de première période.
Les locaux inscrivent un essai par l'intermédiaire de leur ailier. La marque
est désormais de 10 à 12.

40 "
L'essai ne sera pas transformé la marque en reste à 10 à 12. C'est la pause
dans les Pyrénées.

41 "
C'est la reprise. Plusieurs changements à la pause : BERGER, GROBLER,
SOUCAZE ET MARIENVAL sortent, FERROU, CEDARO, GOUJON ET
TOLOFUA rentrent

42 "
L'arbitre de la rencontre accorde une pénalité aux locaux qui prennent
l'avantage : 13-12.

50 "
L'arbitre sanctionne le numéro 7 de Tarbes pour un plaquage haut sur
Kevin LE GUEN

50 "
LE GUEN est remplacé par GELEDAN

53 "
CLER est remplacé par HERRY

53 "

Nouvelle pénalité pour Tarbes qui alourdit le score et mène désormais
12

16-

55 "
Les rochelais se mettent une nouvelle fois à la faute. Les locaux en profitent
et alourdissent une nouvelle fois, en moins de deux minutes, le score 19-12

56 "
Retour de GROBLER et sortie de DORIER

59 "
TODERASC et GUYON sont remplacés par CLÉMENT et SENECA

59 "
Les Jaune et Noir n'auront pas profité de la supériorité numérique. Le 7
est de retour sur le terrain. Tarbes évolue de nouveau 15 alors que le
troisième quart-temps vient être sifflé.

60 "
Nouveaux changements du côté Jaune et Noir. Retour de
MURIMURIVALU et BERGER qui remplacent CESTARO et FAUQUÉ

63 "
Échange de politesses entre Seneca et son homologue de Tarbes. Les deux
sont priés de rejoindre le banc pendant 10 minutes.

65 "
Consécutivement au carton jaune c'est Thomas SOUCAZE qui sort
remplacé par LAFOY

65 "
Et une nouvelle faute de la Rochelle. Les Tarbais mènent désormais 22 à 12

70 "
Mêmes causes mêmes effets en fait locaux mènent désormais 25-12.

70 "
GASPALOU remplace SAZY

80 "
C'est fini dans les Pyrénées. La Rochelle s'incline 25-12.
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