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Feuille de match : Sat. 12 October 2013

22 - 15
STADE ROCHELAIS

6"
C'est le début de la rencontre au Stade Marcel Deflandre, avec le match
opposant le Stade Rochelais et l'US Carcassonnaise.La Rochelle pousse
Carcassonne à la faute, et Fortassin ouvre le score en faveur de La Rochelle,
grâce à une pénalité réussie.

12 "
Premier gros temps de jeu offensif de La Rochelle, qui rentre dans les 22
mètres de Carcassonne et obtiennent une pénalité, réussie par Fortassin.

22 "
Action dangereuse de La Rochelle sur un ballon récupéré en zone de
ruck, Audy prends un trou et gagne 40 mètres avant d'être repris et
poussé en touche. Les intentions sont bonnes, et cela devrait finir par payer
pour les Rochelais!

25 "
La Rochelle obtient une pénalité suite à une mêlée ratée. Fortassin
cette pénalité, et creuse un peu plus l'écart entre les deux équipes.

28 "
Pénalité réussie pour Carcassonne, par le n°10 Pretorius.

36 "

réussi

But de pénalité réussi pour La Rochelle.

37 "
Essai du n°6 de Carcassonne, suite à un coup de pied millimétré du
n°10.Carcassonne transforme l'essai, grâce au n°10, Pretorius.

40 "
C'est la mi-temps à Deflandre! Les bonnes intentions Rochelaises n'ont pas
payé. Carcassonne surprends La Rochelle et réussi à réduire l'écart entre
les deux équipes.

41 "
La deuxième mi-temps commence fort pour les Rochelais, avec un belle
action offensive qui les rapproche de la ligne d'en-but.

44 "
Après un bel enchaînement d'actions du côté Rochelais, l'action se termine
par une pénalité accordée à La Rochelle suite à un hors jeu des joueurs de
Carcassonne.

47 "
Les efforts Rochelais finissent par payer. Le n°5 Cedaro inscrit le premier
essai de la Rochelle dans cette rencontre, à la suite du travail des avants.Le
n°10 Fortassin transforme cet essai.

50 "
Cartons jaunes pour le n°11 de Carcassonne, Brana, ainsi que pour le n°5
rochelais, Cedaro.

54 "
But de pénalité réussi pour La Rochelle, par le n°10 Fortassin.

59 "
Rentrée du n°5, Cedaro. Sortie du n°12 Grandclaude et rentrée du n°22,
Herry.

65 "
Pour La Rochelle, Berger remplace le n°9 Audy.

75 "
Pour La Rochelle, sortie du n°10 Fortassin, remplacé par le n°21 Marienval.

77 "
Suite à un coup de pied du n°21 de Carcassonne, le n°22 Bencroft inscrit le
deuxième essai Carcassonnais de cette rencontre.La transformation est
ratée.

80 "
C'est la fin du match, et victoire pour La Rochelle, 22 à 15 face à
Carcassonne.
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