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Feuille de match : Sat. 26 January 2013

3 - 20
FC AUCH

STADE ROCHELAIS

1"
Le coup d'envoi de la rencontre est donné par les Rochelais. La pluie n'est
pour le moment pas au rendez-vous, comme initialement prévu...

3"
Les Rochelais progressent dans les 22m auscitains. Ils obtiennent une
pénalité suite à une faute d'Auch. Première occasion pour les Rochelais
d'inscrire leurs premiers points...

3"
Ouverture du score pour La Rochelle suite à la pénalité réussie de
Sébastien Fauqué.

8"
La pluie n'est pas au rendez-vous mais le terrain reste très humide... Les
Jaune et Noir sont pour le moment bien en place dans ce début de
rencontre notamment sur la conquête.

10 "
Sur une mêlée à 5m, les Rochelais enfoncent leurs adversaires, Damien
Neveu sort pour Damien Cler qui file aplatir.

10 "

Fauqué transforme sans problèmes.

12 "
Domination sans partage des Rochelais qui privent les Auscitains du ballon.

15 "
Les Auscitains sont indisciplinés depuis le début de la rencontre... Nos
Jaune et Noir obtiennent une nouvelle pénalité que Fauqué va tenter.

15 "
Malheureusement, le ballon passe à coté des perches.

17 "
Auch progresse jusqu?à la ligne des 5m rochelais. Les joueurs se mettent à la
faute ce qui permet aux locaux d'inscrire peut-être leurs premiers points.

18 "
La ballon du buteur auscitain passe complétement à coté des perches.

22 "
Nouvelle pénalité en faveur d'Auch à 45m des perches. "Manque de
puissance" du buteur, le ballon passe en dessous des perches.

28 "
Pénalité de DUT qui ouvre le score. Les Auscitains reviennent dans le
match progressivement...

30 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne Leandro Cedaro d'un carton Jaune, à 10
min de la mi-temps.

35 "
Les Rochelais multiplient les erreurs ce qui permet aux Auscitains de
rentrer dans le match. Nouvelle pénalité en faveur d'Auch.

36 "
Le ballon de DUT passe à gauche des perches.

37 "
Les Auscitains gagnent du terrain en obtenant une touche à 5m de l'en-but
rochelais... Les Rochelais, en place en conquête, gagnent la touche.

40 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne un auscitain d'un carton jaune suite à un
mauvais plaquage.

40 "
Fauqué loupe la pénalité offerte aux Rochelais suite à ce carton jaune.

40 "
Sur la sirène, suite à une belle relance de Murimurivalu qui emmène les
Rochelais dans les 22m auscitains, ils écopent d'une pénalité... Le ballon
de Sébastien Fauqué tape la perche mais ne rentre pas.

40 "
C'est la-mi temps sur le score de 3 à 10 en faveur des Jaune et Noir.

41 "
Retour sur la pelouse. Le coup d'envoi est donné par Auch.

44 "
Carton jaune pour la talonneur Casals sur une mêlée. Pénaltouche pour
les Rochelais.

48 "
Les Rochelais évoluent à 15 contre 13. Suite à une bonne action offensive ils
obtiennent une pénalité. Ils choisissent de prendre la mêlée pour tenter
d'aller à l'essai...

48 "
La puissance du pack rochelais a payé ! Nouvel essai, cette fois-ci
"collectif" inscrit pour les Jaune et Noir !

49 "
Fauqué transforme.

55 "
Grobler cède sa place à Jacob.

57 "
Auch se fait une nouvelle fois pénaliser. Pénaltouche à hauteur des 22m.

58 "
Les Auscitains ne cessent d'être indisciplinés... Nouvelle pénalité en
faveur des Rochelais. Le ballon de Fauqué passe entre les perches !

61 "
Plaquage dangereux de Murimurivalu qui obtient un carton jaune.

63 "
Ferrou remplace Neveu.

66 "
Les esprits s'échauffent un peu... Touche en faveur des auscitains à 5m de
l'en-but de la Rochelle.

67 "
Nicolas Djebaili est sanctionné d'un carton jaune. Les Rochelais évoluent
désormais à 13 contre 15.

69 "
Les Auscitains, en supériorité numérique, sont désormais à 3m de l'en- but
de La Rochelle... Très bonne défense rochelaise qui ne cède pas.

71 "
Après 4 minutes de défense acharnée, les Rochelais se sont dégagés de
leur en-but... Le ballon est toujours en possession d'Auch.

73 "
Murimurivalu fait son retour et Arnaud Dorier entre sur la pelouse.

74 "
Jeu dangereux des Auscitains sur une mêlée écroulée. La Rochelle

bénéficie d'une pénalité. Les Jaune et Noir choisissent la touche.

74 "
Fauqué cède sa place à Thomas Fournil.

75 "
Auch commet une nouvelle fois une faute, ce qui permet aux Rochelais
d'obtenir une nouvelle touche afin de se rapprocher de l'en-but auscitain...

75 "
Les esprits s'échauffent de nouveau... Ambiance tendue au Stade Jacques
Fouroux. Chrono pour le moment arrêté... L'arbitre sanctionne les 2
équipes d'un 1 carton rouge de chaque coté.

75 "
(Nous ne connaissons pas pour le moment le nom du joueur de la Rochelle
qui a été sanctionné)

77 "
On se rapproche de la fin du temps réglementaire et le ballon est en
possession des Rochelais qui souhaitent aller à l'essai pour obtenir le point
de bonus.

79 "
Bonne action des Rochelais, Damien partait à l'essai avec l'aide d'un coup
de pied. Il se fait malheureusement rattraper pour la défense auscitaine.

80 "
La sirène a retenti... C'est la fin de la rencontre entre Auch et la Rochelle
sur le score de 3 à 20.

80 "
C'est Arnaud Dorier qui a écopé du carton rouge.
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