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Feuille de match : Sat. 2 March 2013

23 - 18
US CARCASSONNAISE

STADE ROCHELAIS

"
Le coup d'envoi de la rencontre entre Carcassonne et La Rochelle va être
donné dans quelques minutes... Les supporters Rochelais ont fait le
déplacement en nombre une nouvelle fois

0"
C'est parti à Carcassonne, le coup d'envoi de cette rencontre de la 22ème
journée est donné par les locaux

2"
La première pénalité sera en faveur des Rochelais. Cler trouve une bonne
touche.

3"
Première touche impeccable pour les Maritimes qui structurent un maul et
progressent. Malheureusement l'arbitre de la rencontre sanctionne une
protection illicite du ballon et rend le ballon aux locaux

4"
Sur la mêlée, la poussée est Rochelaise et les Maritime bénéficient
d'une nouvelle pénalité... L'opportunité d'ouvrir le score !

4"
C'est bien l'ouverture du score grâce à Fauqué ! 0-3

5"
Sur le renvoi, Geledan se met à la faute au sol. Lescalmel a l'opportunité de
revenir à égalité mais le ballon passe à gauche

7"
Les Rochelais disputent un bon début de rencontre. Les locaux sont
sanctionné pour un hors-jeu. Fauqué va tenter sa chance à 50m face aux
perches

7"
Fauqué expédie le ballon entre les poteaux et les Maritimes mènent 00-06

8"
Les locaux réagissent avec une percée de 35m à travers la défense
rochelaise. Neveu le reprend in extremis

10 "
Les Carcassonnais monopolisent le ballon depuis quelques minutes mais la
défense rochelaise se montre intraitable. La pression de la ligne maritime
provoque un en-avant carcasonnais. Nouvelle mêlée pour les Rochelais

17 "
Essai de Carcassonne qui tenais le ballon depuis de longue minutes.
Marienval s'est fait passé par un cadrage débordement du jeune Codjo
relayé par Lescalmel

18 "
Lescalmel transforme lui même son essai 7-6

23 "
Les Rochelais réagissent immédiatement et se sont installés dans les 22m
de leur adversaires et récupèrent une nouvelle pénalité.

24 "
Sans problème pour Fauqué qui redonne l'avantage aux Rochelais 7-9

31 "
L'offensive est du côté de Carcassonne en cette fin de première mi-temps. Il
y a beaucoup d'engagement de part et d'autre avec des placages et des
percussions destructeurs.

33 "

Sur ce gros temps forts des locaux, les Rochelais se mettent à la faute, Lafoy
écope d'un carton jaune

34 "
Lescalmel redonne l'avantage à Carcassonne

35 "
La réaction des Rochelais est immédiate et les Jaune et Noir se montrent
hyper-réalistes. Cet fois ci c'est avec un drop que Fauqué donne
l'avantage aux siens

38 "
Paradoxalement depuis que les Rochelais sont à 14, ils tiennent le ballon...
Passe au pied de Fauqué pour Le Bourhis...... Il ne manque que quelques
centimetres au Rochelais pour aplatir..

40 "
Geledan est à son tour sanctionné pour un placage haut... Carton Jaune. Les
Maritimes seront à 13 contre 15 pendant quelques minutes aux retour des
vestaires.

40 "
C'est la pause, les Maritimes sont devant grâce à un réalisme irréprochable.
10-12

41 "
C'est la reprise à Albert Domec. Les Rochelais sont à 13...

41 "
Les locaux s'installent dans le camp de La Rochelle mais les Maritimes
colmatent les brèches et se dégagent tant bien que mal.

43 "
Goujon cède sa place à Leguen pour compléter la première ligne
Rochelaise

46 "
Désormais à 14 contre 15, les Rochelais se mettent à la faute. Lescalmel
permet à Carcassonne de repasser devant. 13-12

52 "
Premier échec pour Fauqué, le compteur reste bloqué à 13-12

55 "
Deuxième essai de Carcassonne qui font le break dans cette rencontre qui
s'anime en seconde période

56 "
Lescalmel ne loupe pas le coche, 20-12.

60 "
Les Rochelais ne perdent pas pied dans cette rencontre mais les
carcassonnais ont la confiance et le score avec eux...

64 "
Pénalité en faveur des Rochelais, Fauqué ne tremble pas : 20-15

65 "
Ferrou et Soucaze remplacent Neveu et Goujon

66 "
Uini Atonio remplace Stéphane Clément

67 "
Les buteurs se rendent coup pour coup et Lescalmel tente un drop avec
succès. Les Rochelais ont 8 points de retard 23-15

70 "
Sur le renvoi les locaux se mettent à la faute et Fauqué remet les Rochelais
dans les clous pour un bonus. 23-18

70 "
Fournil rentre à la place de Canale. Fauqué glisse en premier centre

72 "
Les Rochelais se mettent à la faute sur une mêlée, Lescalmel tente sa
chance mais ca passe à gauche... Une bonne nouvelle pour les Rochelais.

73 "
Ça s'emballe dans les derniers instants de cette rencontre avec les Rochelais
qui transperce la défense locale mais.... Marienval ne trouve pas de soutien
et tente une passe impossible.... En-avant, mêlée pour Carcassonne

80 "
C'est la fin du match à Carcassonne et la première défaite en 2013 pour La
Rochelle
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