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Feuille de match : Sun. 10 March 2013

49 - 19
STADE ROCHELAIS

STADE AURILLACOIS CA

0"
Début du match entre La Rochelle et Aurillac pour le compte de la 23ème
journée de Pro D2. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 11 000
personnes pour soutenir les Jaune et Noir.

2"
Première mêlée à l'avantage d' Aurillac mais les Rochelais produisent un
bel effort qui leur permettent de se dégager et de trouver une touche à la
ligne médiane.

4"
Enorme entâme de match des Rochelais qui concrétisent leur domination
dans le jeu par un essai, inscrit par Loann Goujon.

4"
Fauque transforme et donne 2 points de plus aux Maritimes, qui mènent 70.

8"
Pénalité pour les Aurillacois, Petit Jean se charge de réduire le score, 7-3.

10 "
Aprés un gros travail et une récupération à hauteur de la ligne médiane,
Grandclaude décale sur Cestaro qui file à l'essai en éliminant deux
défenseurs Aurillacois.

10 "
Transformation ratée par Fauque, 12-3 toujours.

13 "
La Jaune et Noir remettent ça et Marienval vient aplatir en bout de course,
quelle début de match des Rochelais.

14 "
Fauque transforme et donne 3 points supplémentaires aux Maritimes.

16 "
Pénalité transformée de la part de Petitjean.

20 "
Grâce à un gros pressing de la part des Rochelais, les Aurillacois se mettent à
la faute, touche trouvée par Fauque.

21 "
Fauque transforme une nouvelle fois, 22-6 pour les locaux.

23 "
Sortie de Uini Atonio, visiblement touché sur une action précédente. Il
remplacé par Stéphane Clément.

24 "
Pour Aurillac sortie du n°13 Pottas, remplacé par le n°21 Cassan.

28 "
Enorme essai de la part des Rochelais, qui, après une action des plus
collective et un superbe enchainement Cestaro-Cler-Cestaro-Marienval
concrétisent une fois de plus leur domination.

29 "
Transformation complètement ratée par Fauque, qui pour le coup fait
sourrir le public Rochelais.

32 "
Pénalité face aux poteaux, Petit jean transforme naturellement.

33 "

est

27-9 pour la Rochelle.

36 "
Les locaux aplatissent une nouvelle fois, le soutien toujours présent permet
aux Maritimes d'avancer sur chaque action, et encore une fois quelle action.

37 "
Et Fauque transforme une nouvelle fois, 34-9 pour la Rochelle.

39 "
Fauque trouve une bonne touche à jouer.

40 "
Le 16ème homme pousse, pour voir son équipe franchir la ligne. Et c'est
Marienval une nouvelle fois qui va aplatir après un travail considérable de
tous ses coéquipiers.C'est décidément une mi-temps 100% Rochelaise.

40 "
Fauque rate la transformation qui échoue sur le poteau.C'est la mi-temps à
Deflandre sur le score de 39-9 pour les Jaune et Noir.

40 "
Ça reprend à Deflandre, on espère une deuxième mi-temps à hauteur de la
première.

42 "
Un plaquage nettement à retardement de la part des Aurillacois permet à
Fauque de donner 3 points de plus à son équipe.

44 "
Première réponse apportée par les Aurillacois qui concrétisent une belle
action collective.

45 "
Pénalité ratée par Petitjean, 42-14 pour les maritimes.

47 "
Boisset commet une faute et permet à Fauque de trouver une touche à 5 m de

la ligne.

47 "
Sortie du n°8 Havea pour Aurillac et entrée du N°19 Lescure.

49 "
Le numéro 16 Takatai rentre à la place du numéro 2 Cantazano.

51 "
Entrée du N° 18, 19 (Cedaro et Sazy) à la place de Goujon et Grobler.

55 "
Pour la Rochelle sortie de Damien Neveu remplacé par Benjamin Ferrou.

58 "
Une deuxième mi-temps pour le moment moins spectaculaire que la
première.

61 "
Lajarrige et Gracia font leur entrée coté Aurillacois, à la place de Roussel et
Boisset.

67 "
Une équipe Aurillacoise mieux organisée ce qui rend cette seconde
période plus équilibrée. Les locaux paient sans doute leurs efforts de la
première mi-temps en se mettant trop souvent à la faute.

70 "
Belle percée de Fauque qui transmet à Herry mais l'action n'aboutit pas, les
maritimes échouent à quelques mètres de la ligne.

72 "
Sortie de Clément ovationné par le public et retour du n° 3 Atonio.

74 "
Essai du numéro 12 pour Aurillac, Jakobus Kemp. 42-19 pour la Rochelle.

74 "

La transformation est ratée par Mcphee.

76 "
Très belle touche trouvée par la Rochelle.

78 "
Avertissement pour le n°23 Natsarashvili qui paie pour une accumulation de
fautes.

79 "
Essai de pénalité pour le stade Rochelais suite une succession de mêlées
largement enfoncées par les Jaune et Noir.

80 "
Fin du match et très belle prestation de la part des locaux qui s'imposent à
domicile une nouvelle fois, de bonne augure pour un déplacement à
Béziers.
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