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Feuille de match : Sun. 24 November 2013

25 - 17
RC NARBONNE M

STADE ROCHELAIS

15 "
Bienvenue sur le live !

18 "
Uini ATONIO a inscrit un essai pour les Rochelais après 25sec de jeu !

30 "
L'arbitre donne un carton jaune à FORTASSIN accusé d'un en-avant
volontaire bien sévère !

34 "
Gros temps fort narbonnais mais la défense Jaune et Noir tient bon pour le
moment

37 "
Superbe essai Rochelais avec un coup de pied au ras de LEBOURHIS bien
capté par LAGARDE qui retrouve GOURDON intérieur !

38 "
En l'absence de FORTASSIN c'est AUDY qui s'y colle sans succès

40 "

C'est la pause sur le score de 3-12

45 "
Sur un nouveau temps fort les Rochelais se mettent à la faute - 3 points de
plus pour Narbonne

50 "
Nouvelle faute au sol de maritimes qui n'ont que 3 points d'avance 9-12

53 "
Ça chauffait depuis la reprise, les narbonnais reprennent l'avantage avec un
essai

53 "
Transformation sans problème : 16-12

54 "
Bonne réaction des Rochelais avec LEBOURHIS qui s'échappe petit côté
et marque un essai de 50m !

55 "
La tentative de FORTASSIN est considérablement freinée par le vent et
ne passe pas

60 "
Les Rochelais sont hors jeu et sont logiquement pénalisés : 19-17

71 "
LAFOY est sanctionné pour brutalité - les Rochelais termineront à 14

71 "
Narbonne a désormais 5 points d'avance 22-17

80 "
Narbonne met une nouvelle pénalité sur la sirène et prive les Rochelais de
bonus défensif. Fin du match et mauvaise opération pour les Jaune et Noir
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