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Feuille de match : Sat. 26 November 2011

21 - 15
TARBES

STADE ROCHELAIS

00 "
Bienvenue au Live internet de l'ASR. Le coup de sifflet va être donné
dans quelques secondes !C'est parti au stade Maurice Trélut, avec le coup
de pied de Terblanche.

02 "
Touche rochelaise sur la ligne médiane. Leguen assure la touche. To'Oala
charge. Ferrou fait jouer au large. Les rochelais obtiennent une pénalité,
les locaux ayant plongé dans le regroupement.

03 "
Pénalité face aux poteaux à 30 mètres, et ça passe !!! Aucun soucis pour
Fauqué !

04 "
Après un turn over, les rochelais se font pénaliser. Pénalité à suivre pour
Tarbes, à droite des perches...

05 "
L'argentin Viazzo passe la pénalité entre les perches. 3-3 !

10 "

Renvoi. Les bigourdins jouent par dessus, Ferrou, à la réception se fait
charger. Pénalité pour les rochelais. Ferrou reste au sol.Lafoy plonge dans
un ruck, Tarbes va botter en touche.

10 "
Le capitaine tarbais est appelé. L'arbitre assistant concerte on homologue.
La pénalité change de main. Ce sont les rochelais qui vont la jouer.

11 "
Fauqué passe la pénalité sous les sirènes des supporters locaux.

12 "
Laloo trouve une touche dans ses 35 mètres. Lancer pour les tarbais. Les
rochelais n'ont pas respecté l'alignement. Les locaux demandent la
mêlée.

13 "
La mêlée rochelaise est pénalisée. La pénalité est à 35 mètres. Le coup
de pied est complètement raté par Mathias Viazzo.

14 "
Touche pour les Jaune et Noir quasiment sur la ligne médiane. En fond
d'alignement, Carmignani voit la cocotte se former autour de lui. Ferrou a
failli percer la défense mais il commet un en-avant en étant rattrapé par la
défense.

14 "
La mêlée tarbaise tient bon, ils continuent en jouant au ras. Turn over, les
rochelais enchainent le jeu. L'arbitre revient sur l'avantage. Mêlée
rochelaise à 40 mètres de l'en-but local.

19 "
A nouveau bras cassé pour la mêlée rochelaise. Tarbes renvoit au pied.
La rochelle relance et sort de ses 22 mètres. Laloo joue au pied. Les
rochelais montent rapidement en défense. Tarbes se réorganise. Ca part au
ras. Les locaux reculent. Viazzo joue par dessus. En-avant de Laloo,
toujours dans le camp du TPR.

20 "
Pénalité pour les rochelais sur une nouvelle mêlée. Fauqué va la tenter, à
46 mètres des perches.

21 "
Le coup de pied passe légèrement à côté et sur la gauche des perches

22 "
Les tarbais talonnent l'ogive à la main. Ils sont pénalisés. Le carton jaune
est sorti par l'arbitre. Viazzo est mis au frigo pendant dix minutes !

24 "
Peio Som capte la balle sur lancer de Kévin Leguen. Les avants travaillent
au ras. Nouvelle pénalité car Domolailai a gratté le ballon à la main.
Nouvelle occasion de développer le score pour Fauqué, en face des
poteaux.

25 "
Fauqué engrange les points !

27 "
Arrêt de jeu, un tarbais se fait soigner. Mêlée introduction pour le TPR,
Domec, ailier tarbais introduit en l'absence de Viazzo. L'arbitre siffle. Les
deux capitaines sont appelés pour calmer leurs joueurs.

29 "
Nouvelle mêlée. Tarbes avance à l'impact. Les locaux sont sur les 40
mètres rochelais. Roux tente une interception mais laisse tomber la gonfle.
En-avant, mêlée introduction locale. La mêlée sera refaite une
deuxième fois. Ricaud sort en solitaire mais se fait plaquer par Peio Som.
Bonne organisation défensive des maritimes, ils récupèrent le ballon et
enchainent le jeu.

31 "
Les rochelais sont dans les 40 mètres. Les rochelais enchainent au large. Ils
sont aux 22 mètres. Ferrou est pris en essayant de s'échapper sur le petit
côté. Laloo reste au sol suite à un gros plaquage.

32 "
Mêlée introduite par Ferrou. Ils sont à 10 mètres de l'en-but adverse. La
mêlée doit être refaite. La mêlée se relève, Laloo joue par-dessus mais
le ballon percute les perches. Ferrou manque d'aplatir de quelques
centimètres. On enchaine au large et Roux oublie un partenaire sur sa
droite. Les maritimes perdent le ballon. Mêlée introduction Tarbes.

34 "
La gonfle est renvoyée au pied par Terblanche. Petite touche trouvée par
les locaux. On reste dans les 22 locaux. Leguen assure le lancer mais le
ballon est repris par les Tarbais. Nouveau turn over avec To'Oala. Leguen
charge au ras. Il est à 5 mètres de Dam. Pénalité pour La Rochelle.

36 "
Coup de pied à 15 mètres pour Fauqué. Il passe le ballon entre les poteaux
sans aucun problème.

36 "
L'arrière Etcheverria est remplacé par Goneva.

38 "
Ricaud charge en sortie de mêlée. Domec surprend la défense rochelise et
va à l'essai en bout de ligne ! Essai concrétisé sur leur première véritable
intrusion dans les 22 rochelais.

39 "
La transformation passe !

40 "
Mi-temps à Maurice Trélut. Les rochelais dominent, mais les locaux
reviennent au score sur un essai à la 39ème minute. Tarbes 10 - 12 La
Rochelle.

41 "
Sur le renvoi rochelais, Terblanche perce la défense rochelaise, transmet à
son ailier. La défense est complètement passée à côté ! Essai des locaux sur
la remise en jeu.

42 "
Ce coup-là ne rapportera que 5 points aux locaux.

42 "
Soucaze rentre en jeux à la place de To'Oala.

43 "

Pénalité pour les locaux. Les Maritimes entament la seconde mi-temps à
l'envers.

43 "
Heureusement, Viazzo n'est pas en grande réussite ce soir, le buteur
habituel de Tarbes étant blessé.

44 "
Sur un coup de pied rasant des locaux, Lebourhis fait un en-avant sur la
prise de balle. La mêlée est tournée, pénalité contre les rochelais, à 25
mètres face aux perches.

44 "
Ca passe pour Viazzo.

45 "
Toderasc remplace Christophe Lafoy.

48 "
Après une réaction rochelaise écourtée par un en-avant, Tamato Leupolu
remplace Benoit Lecouls.

50 "
Mêlée assurée par les Tarbais. Les Rochelais sont encore sanctionnés.
Terblanche, l'ouvreur sud africain des locaux va la tenter à 45 mètres sur un
zone très excentrée des poteaux.

51 "
La profondeur y était, mais ça passe à côté des perches.

52 "
Leupolu plonge dans un regroupement. Les rochelais se mettent très
souvent à la faute. Le chronomètre est arrêté. Pénalité à jouer pour le TPR.

53 "
Viazzo va tenter de prendre les points. A 30 mètres des perches, l'argentin
passe la pénalité. 21 à 12 pour les locaux.

54 "

Leupolu est à nouveau sanctionné. Il prend un carton jaune. Les rochelais
vont devoir jouer en infériorité pendant dix minutes.

55 "
Ferrou envoie l'ogive dans l'angle mort du terrain. Les rochelais
investissent les 22 mètres locaux. Les rochelais récupèrent la balle sur
pénalité et enchainent le jeu avec les trois-quarts. En-avant des
pyrénéens sur une interception manquée.

57 "
Drop raté pour Laloo qui a failli se faire contrer par Domolailai. Ferrou
organise le jeu. Coup de pied par-dessus et les Tarbais dégagent sur la
ligne médiane.

59 "
Mêlée introduction locale. Coupe de pied rasant des tarbais, les rochelais
récupèrent la balle sur leur ligne des 5 mètres. Le dégagement de Fauqué
est contré par Domolailai.

62 "
Mêlée introduction TPR. La Rochelle se reprend en mêlée. Pénalité
pour les Maritimes. Fauqué botte sur les 40 mètres adverses avec lancer à
suivre.

63 "
Mc Gowan remplace Robert Mohr et Jacquet remplace Laloo. Fauqué va
donc repasser en numéro 10.

64 "
Les locaux écroulent le maul rochelais. Pénalité. Ferrou ordonne de
prendre les points.

65 "
Fauqué manque la pénalité. Toujours 9 points d'écart et 15 minutes à
jouer.

66 "
On alterne le jeu entre avants et arrières. Leupolu reprend du service après
ses dix minutes d'exclusion. Après un coup de pied par-dessus, les Tarbais

reprennent l'ogive. Sur l'impact, les locaux reculent. Les Maritimes vont
récuperer la gonfle.

68 "
Gélédan remplace Leguen alors que D'Aram de Valada entre en
remplacement de Peio Som.

69 "
Les lignes arrières rochelaises commettent un en-avant. Les médecins
tarbais entrent à nouveau sur le terrain, arrêt du chronomètre.

70 "
Ricaud sort de la mêlée ballon en main. Les avants jouent au ras. Renvoi
au pied, Lebourhis enchaine avec Boboul, ballon perdu pour les Maritimes.
Ricaud relance pour les locaux. Ils sont revenus sur la moitié Rochelaise.

71 "
Le TPR se décient de jouer au large. La défense rochelaise est bien en
place et récupère la balle sur pénalité. Les arrières enchainent le jeu et
repassent la ligne médiane. Les locaux défendent très bien. Les avants
essayent de fixer la défense.

72 "
En-avant sur une combinaison entre Roux et Lebourhis. Le chronomètre est
à nouveau arrêté car un rochelais et deux tarbais sont au sol.

74 "
La mêlée tarbaise est contestée et les rochelais captent le ballon. Les
rochelais sont dans les 22 mètres locaux. Le repli défensif des tarbais est
bien en place. Ferrou fait jouer les avants. Pénalité pour les rochelais.
Fauqué joue la pénaltouche.

74 "
Ballon perdu en fond d'alignement. Ballon dégagé par Terblanche. Les
rochelais reculent de 40 mètres pour jouer une nouvelle touche.

75 "
Touche bien assurée par les rochelais. Pénalité pour les Rochelais à 40
mètres des perches. Ils vont la tenter pour assurer le point de bonus
défensif.

76 "
Le ballon frappe le poteau ! Les locaux dégagent dans une mauvaise
position. Touche à jouer pour les maritimes sur les 22 mètres adverses !

76 "
Berger remplace Ferrou. Le remplaçant enchaine le jeu entre avants et
arrière. Fauqué tente le drop, et ça passe !

78 "
Plus que 2 minutes à jouer et les Rochelais peuvent encore gagner s'ils
marquent un essai transformé ! Les rochelais relancent à la main et
remontent le terrain jusqu'à la ligne médiane.

80 "
Berger perd le ballon et les tarbais dégagent. Boboul commet un en-avant
en passant l'ogive à Lebourhis. La sirène retentit. Le match est terminé. Les
Tarbais s'imposent 21 à 15.
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