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Feuille de match : Fri. 30 September 2011

22 - 9
STADE ROCHELAIS

00 "
Bonjour et bienvenue sur le live ASR. Au menu de cet après-midi, ASR Carcassonne. Les compositions ont été données et le stade Marcel
Deflandre est à nouveau bien rempli. Les joueurs rentrent sur la pelouse !

00 "
Le coup d'envoi est donné par Fauqué. Réception Carcassonne. Ils
envoient l'ogie en touche sur leurs 40 mètres

01 "
Touche Maritime suivie d'un maul. Les Rochelais insistent au centre avec
une percée de Rabeni en force. Le jeu est arrêté sur l'aile aux 22 mètres.
Mêlée pour Carca.

02 "
Les visiteurs renvoient au pied. Touche Rochelaise dans les 40 mètres
adverses

02 "
Ca joue à la main sur toute la largeur côté Jaune et Noir. Hors jeu de l'USC.
Pénalité pour les locaux à 40 mètres en face des poteaux

05 "

Ca passe sans problèmes pour Fauqué. La tentative était légèrement
excentrée sur la gauche.

08 "
Pénalité pour les visiteur sur un maul très disputé. Guillaume Garcia va
tenter de débloquer le compteur.

08 "
Cela passe à côté des perches.

10 "
Pénalité pour les rochelais. Ils vont pouvoir se dégager de leur camp

10 "
Touche à 25 mètres avec Leguen à la baguette. Sur pression carcassonnaise
dans les rucks le ballon surgit et se fait contester par les visiteurs. L'arrière
rochelais tappe en touche à la hâte. Après récupération des visiteurs, le
numéro 9 Lopez tappe un drop et le marque !

13 "
Renvoi rochelais. Carmi passe et la balle est renvoyée à l'aile par Fauqué.
Temps fort des maritimes. Ils sont à 2 mètres de l'en-but. Ca chauffe sur le
regroupement. Pénalité pour les locaux.

15 "
Barry a failli marquer en bout de ligne. L'action est arrêtée à quelques
centimètres de Dame !

15 "
Pénaltouche

16 "
L'action se poursuit en maul mais les Maritimes commettent un en-avant
juste avant d'aplatir. Mêlée à 5 mètres introduction Carcassonne.

17 "
Mêlée disputée sous les encouragements du public. Les visiteurs
renvoient la balle au pied à la hâte. Touche Rochelaise aux 38 mètres.

17 "

Touche assurée suivie d'une charge de Grobler. Dans le ruck, les Rochelais
ne libèrent pas le ballon assez vite. Ils sont pénalisés.

18 "
Touche contestée par les locaux. Carca libère tout de même sous une
grosse pression défensive de To'Oala. Les visiteurs se mettent à la faut aux
22 mètres maritimes. Touche trouvée par Fauqué à 35 mètres de l'en-but
de l'USC.

20 "
Ca joue de droite à gauche sur les extérieurs côté rochelais. On est à dix
mètres de l'en-but. L'ASR est pénalisé sur le ruck.

22 "
Touche carcassonnaise au niveau de leurs 30 mètres. Dambielle passe dans
un trou de souris. Les rochelais insistent avec le pack au ras. Ils
transpercent et marquent après de beaux enchainements des arrières.
Carmignani est à la finition. Après deux nettes occasions, les locaux vont à
Dame.

22 "
Désaxé sur la gauche, ça passe pour Fauqué en poteau rentrant !

25 "
Touche rohelaise assurée dans leurs 40 mètres. Le sauteur carcassonnais
tire le rochelais qui est en l'air. Pénalité envoyée en touche sur les 25
mètres visiteurs. Les rochelais enchainent après la touche sur la largeur. Enavant. Introduction Carca.

27 "
Des joueurs profitent de l'arrêt pour se faire soigner.

27 "
La mêlée rochelaise est dominatrice. Les carcassonnais commettent un enavant, la mêlée sera rochelaise cette fois-ci

29 "
Le pilier droit Maritime pose le bras à terre. Pénalité pour les visiteurs. La
touche aura lieu à 25 mètres de l'en-but rochelais.

29 "
Pénalité contre les rochelais.

30 "
C'est entre les poteaux pour Lescalmel, ancien rochelais.

33 "
Belle action rochelaise suivie d'une contre attaque carcassonnaise sur un
turn-over. Les Maritimes sont pénalisés sur le ruck et Grobler, capitaine
du match, est averti par l'arbitre. La prochaine fois, ça sera carton jaune.

34 "
Lescalmel met la pénalité. 10 à 9 pour La Rochelle

35 "
Florian Ninard arrive sur le côté d'un regroupement en pleine vitesse. Il part
dix minutes au frigo.

36 "
Carcassonne envoie la balle en dehors de ses 22 directement en touche. La
touche rochelaise est perdue, renvoi au pied de Carcassonne. Les deux 15
dialoguent entre eux au pied mais Dambielle se lasse en premier. Touche
chahutée, puis mêlée introduction visiteurs.

38 "
Les rochelais sont pénalisés en mêlée. Les esprits s'échauffent
sérieusement. Lancer en touche sur les 30 mètres Jaune et Noir. Lancer à
suivre pour Carca.

39 "
Le maul des visiteurs s'est désolidairsé. Il y aura mêlée introduction
Damien Neveu sous la sirène de mi-temps.

40 "
Les visiteurs sont pénalisés. C'est botté en touche : mi-temps sur le score
de 10 à 9 pour La Rochelle.

40 "

Stephane Clement va rentrer à la place de Tamato Leupolu.

40 "
Renvoi effectué par les carcassonnais. Ballon capté par les Rochelais.
Long renvoi de Fauqué, la touche est jouée rapidement côté visiteurs.
Après plusieurs chandelles, l'arbitre revient à une position de hors-jeu des
carcassonnais. Fauqué va tenter la pénalité à 55 mètres des perches !!!

42 "
Le coup de pied est largement raté par l'ouvreur Maritime.

43 "
En avant de Carmignani sur le renvoi de l'USC. Mêlée pour Cara plein
centre du terrain. Rabeni est omniprésent en défense. Cela n'avance pas
pour Carcassonne

45 "
En-avant des visiteurs. Mêlée introduction Damien Neveu. Faasalele
remplace To'Oala alors que Ninard a fini de purger ses 10 minutes. Barry
fait une percée sur l'aile suive d'un temps de jeu vers le centre du terrain.
Les visiteurs ne se dégagent pas de la zone plaqueur plaqué. Pénalité
bottée en touche par Fauqué. On veut aller à l'essai côté maritime.

46 "
Touche mal négociée mais uand même conservée. Les rochelais
poussent à 10 mètres de la ligne. Avantage rochelais. Ils sont à 5 mètres

46 "
L'arbitre revient à la pénalité pour les rochelais à 5 mètre . Nouvelle touche
rochelaise.

48 "
Touche perdue par les Maritimes. Dégagement raté des visiteurs, à 18
mètres de leur en-but.

49 "
Sur une passe au pied de Fauqué vers l'aile, ça cafouille entre trois-quarts
des deux camps. Finalement, l'arbitre siffle une mêlée introduction USC.
La mêlée visiteur se fait broyer par les avants Rochelais ! Changement
d'introduction. Neveu prend le ballon.

51 "
Ferrou remplace Neveu

52 "
Bras cassé pour les maritimes. Ils avancent en percussion. Pénalité pour
les rochelais dans les 22 mètres. Fauqué va la tenter.

53 "
Fauqué prend les points sans problème.

53 "
Sur le renvoi, le maul rochelais avance. L'USC écroule la cocotte.
Pénalité envoyée en touche aux 35 mètres visiteurs.

54 "
Les carcassonnais, trop pénalisés sont sanctionnés d'un carton jaune pour
Lopez.

55 "
Fauqué engrange les points

57 "
Les initiatives sont rochelaises avec des arrières qui trouvent des brèches.
Le ballon sort en touche sur le contact. Touche pour le talonneur
carcassonnais au delà de sa ligne de 22.

57 "
MacGowan et Grobler rentrent en deuxième ligne

59 "
Les carcassonnais avancent au ras. Le plaqué ne lâche pas le ballon.
Nouvelle pénalité à 35 mètres face aux perches.

59 "
Fauqué rapporte encore 3 points !

61 "

La défense rochelaise verrouille les attaques adverses. Mais les avants se
mettent à la faute. Pénalité envoyée au pied sur les 22 Maritimes.

64 "
Sur le regroupement, un carcassonnais passe par le côté : pénalité
rochelaise. Le renvoi reste dans le terrain. Les rochelais récupèrent la balle
et partent au large. Le trois-quarts rochelais oublie ses deux partenaires sur
l'aile. Les avants et arrière combinent ensemble après contact. Ils avancent
mais commettent un en-avant à 25 mètres de Dame. Sur la mêlée, l'USC
est pénalisée et les rochelais choisissent de rejouer la mêlée !
Confrontation !

65 "
La mêlée tourne, c'est une nouvelle pénalité que Fauqué va tenter.

66 "
Ca passe ! 22 - 9 pour les Rochelais.

68 "
L'USC est à nouveau pénalisé au sol sur un de leur premiers mouvements
offensifs de cette mi-temps. Touche perdue mais la contre attaque est
avortée en touche par une passe dans le vide des visiteurs.

69 "
Laloo remplace Dambielle.

72 "
Maul pour Carca qui libère ensuite sur l'aile. La défense verrouille !
Contre attaque rochelaise en combinaison entre avants et arrière, MacGo
est reprise, passe en profondeur au pied de Fauqué, l'arrière carcassonnais
aplatit dans l'en-but avant que Barry ne puisse otuher le ballon, ça chauffe !

73 "
Pénalité pour l'USC. Ce sera une touche aux 15 mètres des en-buts
rochelais.

73 "
Ferrou sort sur saignement : Neveu revient sur la pelouse temporairement.

75 "

Pénalité à 5 mètres. Touche jouée par Carca. Le maul est à un mètre de la
ligne. Les Marities verouillent en défense. Ils sont à nouveau pénalisés.

76 "
Nouvelle touche alors que Ferrou revient sur le terrain. Le ballon est
arraché par les Jaune et Noir qui contre attaquent depuis leur camp. C'est
avorté par un en-avant après avoir percé sur 20 mètres.

77 "
Récupération des rochelais, propres en défense. Le coup de pied est
manqué par Fauqué. Celui-ci récupère. Turn over à nouveau. En-avant
Carcassonnais. Mêlée introduction La Rochelle. Plus que 3 minutes...

80 "
Fin du match et les Rochelais se rassurent en montrant un visage séduisant
aux 10 500 personnes présentes à Deflandre
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