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Feuille de match : Sat. 19 January 2013

21 - 15
STADE ROCHELAIS

RC NARBONNE M

1"
Le coup d'envoi de cette 18eme journée est donné par les Narbonnais.
C'est sous la pluie que les joueurs vont défendre leurs couleurs...

2"
Sur la première action offensive de Narbonne, les Rochelais commettent
une faute à 10m de l'en-but. Narbonne ouvre le score.

7"
C'est sur un terrain imbibé d'eau que les 2 équipes se rencontrent. Nous
comprenons bien que le match va être difficile à "négocier" tant les
conditions sont mauvaises...

8"
Ruiz inscrit 3 points de plus au compteur avec un drop.

8"
Les Narbonnais sont très réalistes en ce début de rencontre en entrant 2
fois dans les 40m rochelais, ils inscrivent 6 points.

10 "
Les Rochelais répondent rapidement en inscrivant un essai ! Prolongé au
pied, 2 fois par Djebaili, Gonzalo Canale avait bien suivit. Il aplatit...
Premier essai du match.

11 "
Pas de soucis pour Fournil qui transforme.

14 "
Les Rochelais sont bien rentrés dans cette partie. Les Narbonnais se
mettent à la faute. Nouvelle opportunité pour les Rochelais d?inscrire de
nouveaux points... la ballon passent entre les perches.

16 "
Faute rochelaise sur un mêlée à 15m de l'en-but rochelais. Difficile d'avoir
de bons appuis avec un terrain imbibé d'eau. 3 points de plus pour
Narbonne.

21 "
Ballon gardé au sol par les Rochelais. Narbonne trouve une touche à 20m
suite à la pénalité.

25 "
Gros effort des avants sur une mêlée qui progresse de 10m. Les Jaune et
Noir bénéficient ainsi d'une pénalité... Fournil trouve une touche à 30 m
de l'en-but narbonnais.

26 "
Sur la touche, les rochelais bénéficient d'une pénalité. Fournil tente
dernière... Le ballon passe entre les perches. 100% de réussite pour
Fournil.

cette

32 "
Le ballon est en possession des Narbonnais. Les Maritimes commettent un
hors-jeu. Narbonne à l'occasion d'inscrire 3 points supplémentaires pour
revenir au score...

32 "
Le ballon passe à coté des perches.

37 "
Les Rochelais dominent en mêlée depuis le début de la rencontre.
Nouvelle pénalité en faveur des Jaune et Noir...

38 "
Le ballon passe malheureusement à coté des perches.

40 "
C'est le pause à Marcel Deflandre sur le score de 13 à 9.

41 "
Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps est donné par les Maritimes.

44 "
Les Rochelais ont du mal à sortir les Narbonnais de leur camp. Alors que la
pluie tombe toujours sur Marcel Deflandre, le jeu reste haché

50 "
Pour la première fois de la partie, les Narbonnais dominent les Rochelais
en mêlée. Pénalité en faveur de Narbonne.

51 "
Le ballon passe entre les perches. ASR 13 - 12 NARBONNE

53 "
Le Guen, Lafoy, Grobler et Goujon remplacent Geledan, Toderasc, Sazy et
Soucaze.

55 "
Sur un contre de Loann Goujon, Uini Atonio file à l'essai mais l'arbitre ne
l'accorde pas pour un en-avant à l'entrée des 40m.

56 "
Sur la mêlée, les Rochelais enfoncent l'adversaire. Ils obtiennent une
pénalité à 40m en face des poteaux.

57 "
Le ballon de Thomas Fournil passe à coté des perches.

60 "
Nouveaux changements du coté des avants : Stéphane Clément et
Dorier remplacent Uini Atonio et Nicolas Djebaili.

61 "

Arnaud

Thomas Fournil est remplacé par Sébastien Fauqué.

62 "
Sur une mêlée dominée part les Rochelais, départ au ras par Loann
Goujon qui casse un plaquage avant de filer seul à l'en-but ! Essai en coin.

63 "
Transformation loupée par Sébastien Fauqué.

67 "
9 657 courageux présents ce soir à Marcel Deflandre malgré les conditions
climatiques !

68 "
Julien Berger remplace Damien Neveu.

69 "
Les Rochelais avancent progressivement à l'aide d'un ballon porté. Ils
obtiennent une pénalité à l'entrée des 22m.

70 "
Fauqué inscrit 3 points de plus au compteur rochelais.

75 "
Les Maritimes se font pénaliser sur la mêlée. Narbonne inscrit 3 points
de plus.

80 "
La sirène a retenti, c'est la fin de la 18ème journée sur le score de 21 à 15.
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