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Statistiques avant La Rochelle - Colomiers

(et non dimanche comme indiqué dans le Sud Ouest du 15 février)
Nous vous rappelons que le match aura lieu SAMEDI à19 HEURES
devant les caméras d'Eurosport . L'heure également pour le site de vous dévoiler
quelques statistiques intéressantes des 4 dernières journées de Colomiers et de La
Rochelle...

Colomiers
Résultats : 2 victoires / 2 défaites
J. 20 : Colomiers 25 - 13 Oyonnax
J. 19 : Colomiers 22 - 15 Dax
J. 18 : Aurillac 13 - 11 Colomiers
J. 17 : Narbonne 22 - 19 Colomiers

Statistiques globales :
77 points marqués dont 29 points en première mi-temps et 48 points en
seconde.71% des points ont été inscrits sur pénalités (17), 17% essais (4)
et 13% en transformations (3).

4 essais marqués 3 par les ¾ et 1 essai de pénalité
63 points encaissés dont 28 points en première mi-temps et 35 en seconde.
31 pénalités concédées soit une moyenne de 8 par match.
Touches : 85% de réussite sur les lancers de Colomiers et 2 ballons volés
sur les lancers adverses par match.
Mêlée : 78% de réussite sur les introductions de Colomiers
Buteur : taux de réussite de 69% sur les 4 derniers matches

ASR
Résultats : 4 victoires
J. 20 : La Rochelle 9 - 3 Lyon
J. 19 : Auch 3 - 20 La Rochelle
J. 18 : La Rochelle 21 - 15 Narbonne
J. 17 : Dax 15 - 25 La Rochelle

Statistiques globales :
75 points marqués dont 35 points marqués en première mi-temps et 40 en
seconde mi-temps. 61% des points sur pénalités (14), 22% essais (5) et
17% en transformations (4).
5 essais marqués : 3 par les ¾, 1 par les avants et 1 essai de pénalité
36 points encaissés dont 30 en première mi-temps et 6 en seconde mitemps.
51 pénalités concédées soit une moyenne de 13 par match
Touches : 74% de réussite sur ses lancers rochelais et 4 ballons volés sur
lancers adverses par match
Mêlée : 70% de réussite sur les introduction rochelaise
Buteur : taux de réussite de 62.1% sur les 4 derniers matches

Un petit point sur la défense rochelaise...
Sur les 5 derniers matches 15 points seulement ont été encaissés en
seconde mi-temps (9 points contre Oyonnax et 6 contre Narbonne). Soit une
moyenne de 3 points par match.
Sur les 4 derniers matches 6 points seulement ont été encaissés en
seconde mi-temps. Soit une moyenne de 1.5 points par match.
La Rochelle est l'équipe de France, Pro D2 et Top 14 confondus
, ayant encaissée le moins d'essais ! Avec 14 essais encaissés lors des 20 premières
journées, le groupe rochelais devance même Toulon, 1er de Top 14, avec 17 essais
encaissés en 17 journées.
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