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Feuille de match : Sat. 13 October 2012

24 - 22
STADE ROCHELAIS

"
Bonjour à tous ! Les compositions viennent d'être données. Les joueurs
rochelais et carcassonnais rentrent sur la pelouse, sous les applaudissements
du public et le bruit des tifos !

1"
Le coup d'envoi est donné par Carcassonne.

3"
Première mêlée rochelaise. Ils bénéficient d'un bras cassé.

5"
Bon début de rencontre pour les rochelais ! Sur un deuxième temps de jeu,
l'attaque rochelais a un boulevard sur l'extérieur, bons enchainements des
3/4 qui permettent à Cler de finir à l'essai en coin.

6"
Transformation réussie par Thomas Fournil !

13 "
Les carcassonnais bénéficient d'une pénalité suite à une faute rochelaise
sur un regroupement. Lescalmel à opportunité d'ouvrir le score, sans
problème pour le meilleur réalisateur du championnat.

16 "
Action dangereuse pour Carcassonne qui récolte une pénalité. Un faux
rythme s'installe sur la rencontre.

16 "
Nouvelle pénalité pour Antoine Lescalmel.

20 "
Les rochelais obtiennent une pénalité à 5m. Ils décident de jouer
rapidement. Damien Neveu joue à la main et file aplatir le ballon au même
endroit que le premier essai !

21 "
Fournil transforme sans problème.

27 "
La pluie tombe sur Marcel Deflandre, les rochelais sont en place et
obtiennent une touche dans à 20m de l'en-but carcassonnais.

29 "
Le public de Deflandre est derrière sous équipe ! Les chants résonnent
dans Deflandre.

32 "
Sur une relance partie du camps rochelais, Mac Le Bourhis tape un très bon
coup de pied dans le dos de la défense de Carcassone et trouve une touche à
l'entrée des 22m carcassonnais.

33 "
Le numéro 8 de Carcassonne est pénalisé d'un carton jaune à la suite d'une
faute sur Clément Marienval. A la suite du coup de pied de Clément,
Kruger fait obstruction.

34 "
Les rochelais obtiennent une pénalité suite à cette action. Pénalité réussie
par Fournil.

36 "

Après une confusion sur un ballon à rattraper (à 5m de l'en but) entre MaxLe
Bourhis et Loann Goujon, les carcassonnais remontent au score en
inscrivant leur premier essai du match.

37 "
Transformation réussie par Lescalmel.

37 "
Grosse action offensive des rochelais qui restent concentrés dans leur
match. Touche à 5m de l'en-but carcassonnais.

40 "
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les rochelais mènent 17 14.

41 "
Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est donné cette fois-ci par
Fournil.

42 "
Première mêlée de cette seconde partie en faveur des rochelais dans les
30m carcassonnais.

44 "
Grosse action rochelaise !!! Cler contourne et passe en revue toute la
défense de Carcassone, puis donne à Loann Goujon, seul, qui aplatit !

45 "
Transformation réussie par Thomas Fournil.

46 "
Pour Carcassonne, Segarra est remplacé par Salobert.

48 "
Pour La Rochelle : Johannes Wessels est remplacé par Kévin Gourdon.

50 "
Suite à une faute au sol rochelaise, les carcassonnais bénéficient d'une

pénalité ; réussie par Lescalmel.

54 "
Les carcassonnais tentent pour la deuxième reprise de structuré un groupé
pénétrant à l'entrée des 22m rochelais. Ce dernier ne progressant pas,
l'arbitre rend logiquement le ballon au rochelais par l'intermédiaire d'une
mêlée. Malheureusement les Jaune et Noir se font pénaliser.

55 "
Atonio et Toderasc sont remplacés par Lafoy et Clément.

56 "
Kévin Le guen remplace quant à lui Benjamin Geledan.

59 "
La voix du Stade vient d'annoncer 10 517 personnes présentes à Marcel
Deflandre !! Plus grosse affluence depuis le début de saison !!

62 "
Suite à une faute rochelais, les carcassonnais tentent une pénalité à 45m.
Bien que loin, elle passe sans problème.

65 "
Pénalité en faveur des rochelais suite à une faute au sol de Carcassonne.
Fournil tente la pénalité, à 45m, mais la loupe de peu.

67 "
Nouvelle pénalité pour Carcassonne suite à une faute au sol rochelaise.
Lescalmel loupe sa première pénalité qui passe à gauche des poteaux !!

69 "
Marcel Deflandre est sous tension ! Seulement 2 points séparent les deux
équipes...

70 "
Dorier et Fauqué remplacent Goujon et Fournil.

72 "

Les rochelais obtiennent une touche à 15m de l'en-but rochelais, sous les
encouragements du public !

72 "
Damien Cler est remplacé par Herry.

74 "
Acquier est pénalisé par l'arbitre suite à une maul écroulé.

76 "
A 5m de l'en-but carcassonnais, les rochelais perdent malheureusement le
ballon. Mêlée au milieu du terrain.

78 "
Touche à 5m en faveur des rochelais qui sont soutenus par leur public !!!

80 "
Fin du match !!! Les rochelais s'imposent ce soir à Marcel Deflandre sur le
score de 24 à 22.
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