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Feuille de match : Fri. 26 August 2011

16 - 31
US CARCASSONNAISE

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti !

15 "
Suite aux problème rencontrés par RADIO CLUB XV qui devait
retransmettre le match en direct, nous sommes pour le moment dans
l'impossibilité de vous donner des informations sur le match

20 "
C'est parti pour de bon, on reprend le fil du match !

25 "
Uini va faire sont entrée, les deux équipes se neutralisent.

32 "
Le match s'anime.

33 "
Rentrées de Uini Barès et Som

35 "
La défense Rochelaise est très efficace

36 "
Il ne reste que 4 minutes dans cette première mi-temps et les débats sont
très équilibrés. Carca tient le ballon mais la défense Jaune et Noir est
impeccable

38 "
Les Rochelais se font pénaliser en cette fin de 1ère période... L'USC
choisi la mêlée

40 "
Carcassonne obtient un essai de pénalité sur la sirène de la mi-temps, le
pack Rochelais a souffert et s'est mis à la faute

40 "
Transformation sans problème pour Lopez 10-3 à la pause

40 "
Geledan a pris un carton, les Rochelais évolueront pendant 10 min à 14

41 "
C'est la reprise, les Rochelais sont les premiers à rentrer sur le pré, Devade
est rentré

41 "
Les Rochelais auront le vent avec eux pour cette seconde période

45 "
Les deux équipes se neutralisent, les Rochelais ont du mal à conserver le
ballon

46 "
Uini se fait avertir par l'arbitre, sans frais, pour un plaquage haut. Pénalité
en faveur de l'USC

47 "
Garcia passe la balle entre les perches 13-3

48 "

Belle action offensive des Rochelais qui bénéficient d'une pénalité.
Pénaltouche

49 "
Les Rochelais conservent la gongle, et récoltent une nouvelle pénalité.
Nouvelle pénaltouche trouvée. Les Rochelais sont à 5m de l'en-but

50 "
Sebastien Morel fait sont entrée côté USC

50 "
Un avant de l'USC écope d'un jaune, les Jaune et Noir évoluent en
infériorité numérique

51 "
Les 2 équipes ont du mal à stabiliser les mêlées que l'arbitre fait refaire...

59 "
La Rochelle obtient une nouvelle pénalité sur cette mêlée dans les 5m
Carcassonne... Les Jaune et Noir choisissent la mêlée. Le ballon est
écarté vers les 3/4 Rochelais... Nouvelle pénalité en faveur de La
Rochelle - Pénaltouche à 5m

de

60 "
Les Jaune et Noir portent l'offensive et tiennent beaucoup mieux le ballon !

60 "
Enorme essai de Damien Cler qui efface sont vis-à-vis

62 "
L'essai est transformé. La Rochelle mène... On a loupé quelque chose...

63 "
Les Rochelais se mettent à la faute sur le renvoi.

63 "
L'USC prend 3 pts

65 "
La Rochelle a changé de visage et conserve beaucoup mieux le cuir et
porte régulièrement l'offensive...

65 "
Mc Gowan est touché, les pompiers sont sur la pelouse... Le jeu est
arrêté... Le Joueur est évacué sur civière...

68 "
Nouvel essai pour les Rochelais dont le pack a nettement pris l'avantage.
Soucaze aplati

68 "
Aucun problème pour Fauqué

70 "
Les Rochelais dominent cette fin de match, Ford fait son entrée à la place de
Fauqué, une première pour ce jeune issu du Centre de Formation. Il
retrouve son homologue J. Berger rentré un peu plus tôt.

72 "
La Rochelle inscrit un nouvel essai sur une belle action offensive.

73 "
L'essai est transformé... 16-31

75 "
La défense est irréprochable côté Maritime, l'USC essaye de porter
l'offensive sans succès... Les Rochelais récupèrent le ballon grâce à un
pressing d'exception

80 "
C'est terminé, score final 16-31 avec une montée en puissance des Jaune
et Noir tout au long de la partie. Les matches amicaux sont terminés, place
au Championnat !
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