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Feuille de match : sam. 12 mai 2012

35 - 14
STADE AURILLACOIS CA

STADE ROCHELAIS

"
Bonjour à tous! Soyez les bienvenus pour suivre en direct un véritable quart
de finale de Pro D2!

"
Les deux équipes rentrent sur le terrain avec la ferme envie de s'imposer!

1"
Maxime PetitJean vient de donner le coup d'envoi de ce match. Tout de
suite Soucaze s'empare du ballon. Fauqué trouve dans la foulée la
première touche du match sur la ligne médiane.

2"
La touche est bien prise par les locaux qui jouent à la main... sur latroisième
phase de jeu, un Aurillacois fait écran et offre à Fauqué l'occasion de
trouver une belle touche à 30 m de l'en-but.

3"
Très bonne touche de Geledan. Marienval s'empare du ballon mais et bien
plaqué par les locaux.

4"
Mais sur la sortie de balle les Jaune et Noir commettent un en-avant.

5"
La mêlée est gagnée par les Rouge et bleu qui tappent à suivre. Le Bourhis
s'empare du ballon et trouve une bonne touche.

7"
La touche est bien prise par les locaux qui enchainent directement avec
l'intermédiaire des 3/4. Ils mettent le feu dans la défense mais
heureusement Damien Cler veille et les empêche de filer à l'essai.

8"
Les locaux obtiennent tout de même une belle mêlée à 10 m de l'en-but.

9"
Les Jaune et Noir gagnent la mêlée et obtiennent une pénalité. Pour
indiscipline des locaux ils obtiennnent même 10m de plus. Ferrou la joue
rapidement à la main et envoie Rabeni puis Barry vers l'avant. Cependant ils
sont finalement pénalisés à 45 m de leur ligne.

10 "
La mêlée est gagnée par les Aurillacois suite à une faute des Rochelais.
Maxime PetitJean transforme la pénalité qui lui est offerte.

11 "
Sur la remise en jeu, les Jaune et Noir se précipitent un peu trop puisqu'il
plaque le joueur d'Aurillac avant que celui-ci n'est le ballon.

12 "
Après deux coup de pied par dessus les défenses, Maxime Le Bourhis
décide de partir à l'assaut de la ligne d'Aurillac, mais c'est Fauqué qui
transperce finalement le rideau défensif. Cependant trop isolé, il fini par
faire un en-avant avec le retour de la défense adverse.

12 "
Après une bonne mêlée, les locaux s'échappent. Cependant sur la ligne
de touche deux joueurs échange quelques mauvais gestes. Résultat ils
passeront 10 minutes sur le banc.

14 "
Fauqué trouve une très belle touche sur la ligne des 25.

14 "
Après une bonne touche, les Rochelais perdent le ballon.

17 "
Sur l'action suivante, Steeve Barry file à l'essai après un excellent travail de
Rabeni qui a littéralement transpercé la défense des Rouge et Bleu.

17 "
Essai transformé par Fauqué

19 "
Touche pour Aurillac sur la ligne des 22m rochelaise. Elle est bien prise par
les locaux qui sont dangeureux sur l'aile opposée par l'intermédiaire
Vakacegu. Heureusement ils commettent un en-avant et rendent le ballon
au Jaune et Noir

22 "
Après 2 mêlées rejouées, les Rochelais rendent la balle à Aurillac. Sur la
mêlée suivante, Lescure s'échappe mais est repris à 5m de la ligne! Les
locaux commettent un faute et rendent le ballon au Jaune et Noir. Djebaïli et
son vis à vis rentrent sur le terrain après 10 minutes de pause.

24 "
Sur la mêlée Richelaise, les deux packs déclenchent une générale. Ce
n'est pas du gout de l'arbitre qui rappelle aux deux capitaines que s'ils
veulent finir le match à 15 il va faloir se calmer.

24 "
La mêlée suivante offre une pénalité aux Rochelais qui peuvent se
dégager et trouver une touche sur la ligne médiane.

26 "
La touche est perdue par les Jaune et Noir. Mais les Aurillacois commettent
un nouvel en-avant!

27 "
Mêlée perdue par les Jaune et Noir. Les 3/4 Aurillacois mettent le feu
dans la défense des Rochelais. Djebaïli commet une nouvelle faute pour
aider ses coéquipiers à revenir. Il offre donc une pénalité à Maxime
PetitJean.

28 "

Elle est ratée.

29 "
Alors que La Rochelle avait bien récupéré le ballon gràce à Maxime
LeBourhis, les Jaune et Noir commettent un en-avant. La mêlée
rochelaise est pénalisée!

31 "
PetiJean trouve une belle touche. à 35 m de l'en-but. Elle est gagnée par les
locaux qui forment un maule qui vient s'écrouler à 15 m de l'en-but. On
assiste à une série de pick and go avant que Petit Jean lance Valentin puis
Vakacegu sur l'aile qui file à l'essai!!!!

33 "
Heureusement, il y a en-avant sur la dernière passe. Sur la mêlée suivante
une nouvelle bagarre se lance mais les locaux sont pénalisé et rendent le
ballon à fauqué qui trouve la touche sur la ligne des 22M d'Aurillac.

36 "
Après une très bonne touche, Fauqué tente le drop mais il est contré.
Heureusement Barry veille et récupère le ballon. Suite à une bonne relance
les trois quarts Jaune et Noir, Rabeni passe la ligne de défense. Cependant,
il perd le ballon est offre une magnifique occasion de contre aux locaux qui
filent le long de la ligne de touche. Les Rochelais offrent une nouvelle
pénalité à PetitJean à 30 m de l'en-but.

37 "
Elle est transformée sans problème!

38 "
Sur la remise en jeu, PetitJean récupère le ballon et trouve une touche sur
la ligne des 40m rochelaise.

39 "
Les Maritimes s'emparent du ballon et forme un maule. Ferrou tente ensuite
de s'échapper mais il est vite repris. Après deux courtes phases de jeu,
Ferrou commet un en-avant sur le buzzer.

40 "
La mêlée est gagnée par les locaux qui s'échappent avant de commettre
un ultime en-avant qui scelle le score de cette première mi-temps. Les

Jaune et Noir sont à 40minutes des demi-finales.

41 "
Fauque vient de lancer à l'instant la deuxième période du match!

41 "
Tout de suite, les Rochelais mettent la pression sur Aurillac.

41 "
Le Bourhis qui avait mis les mains sur le ballon est pénalisé pour ne pas
avoir laché le ballon.

41 "
Robert Mohr a laissé sa place à Franck Jacob à la mi-temps.

42 "
Pénalité ratée parMaxime PetitJean. Renvoi aux 22 pour Fauqué!

43 "
Les Jaune et Noir ne semblent pas dans le rythme en ce début de deuxième
période, et nouvelle pénalité pour les Aurillacois suite à une faute de
Djebaïli.

45 "
Après une longue attente pour cause de blessure côté aurillacois, la
pénalité de PetitJean passe entre les poteaux.

46 "
Après une remise en jeu dégagée par PetitJean, Ferrou récupère le ballon
et tappe à suivre pour lui-même. Il est à deux doigts de récupérer le ballon,
mais c'eest finalement Grobler qui s'en emparre. Il lance Geledan sur l'aile.
Les Avants jouent comme des 3/4 mais finnissent par commettre un enavant à 15m de l'en-but.

48 "
Après une mêlée perdue, les Jaune et Noir récupèrent le ballon. Les 3/4
rochelais lancent le jeu au large et Rabeni transperce une première fois le
rideau défensif, il est repris à 5 m de la ligne. Heureusement, les avants ont
bien suivi et c'est Stéphane Clément qui applatit sur la ligne d'enbut!!!!Magnifique essai

49 "
Transformation réussie par Fauqué!

51 "
Sur la remise en jeu, les Rochelais commettent une nouvelle faute
d'indiscipline et joueront à 14 pendant 10minutes.

52 "
Pénalité réussie par PetitJean

53 "
Touche pour Benjamin Geledan bien captée par La Rochelle qui forme un
maule. Cependant le ballon est perdu très rapidement. Et c'est Aurillac qui
obtient une touche dans les 22m rochelais.

54 "
La lancé n'est pas droit et c'est une mêlée pour Aurillac dans les 22m
rochelais qui est à suivre.

54 "
Atonio remplace Lafoy

56 "
Après une mêlée gagnée Aurillac qui avait lancé au large le ballon
commet un en-avant.

57 "
Soucaze 'échappe après une mêlée gagnée par les Jaune et Noir,
Fauque
ne trouve cependant pas la touche. Mais l'ailier aurillacois commet un enavant en sauvant ce ballon.

58 "
Mêlée gagnée par les Maritimes et Uini Atonio avec une charge
monumentale gagne 10m.

59 "
Après deux phases de jeu, Atonio gagne une nouvelle fois cinq mètres.

59 "
Les Jaune et Noir font le jeu et lance Steeve Barry qui commet un en-avant
sur la passe de l'essai pour Rabeni. Dommage!

61 "
Après la mêlée PetitJean trouve la touche.

61 "
Le Guen remplace Geledan.

63 "
Tout de suite il réalise un très beau lancé. Les visiteurs progressent
doucement mais ne font pas l'effort de libérer le ballon et offrent une
pénalité sur la ligne des 40m aux Aurillacois.

64 "
Aurillac reprend l'avantage à 17minutes de la fin du match!

65 "
Les Aurillacois lancent le jeu sur l'aile et rentre dans les 22m rochelais
après une superbe course de l'ailier local.

66 "
A 15 m de l'en-but Coetzee tente de déborder la défense mais il est bien
repris.

67 "
To'Oala remplace Soucaze.

68 "
Suite à la mêlée remportée par les locaux, La Rochelle récupère le ballon
sur un einième en-avant d'Aurillac.

69 "
Mêlée perdue par La Rochelle. Et Toderasc récupère un carton Jaune
pour une mêlée écroulée.

71 "

Sur la mêlée suivante, Lescure tente de s'échapper. Mais heureusement
les Rochelais veillent et continuent de bien défendre. Cependant il font une
nouvelle faute et offrent une pénalité à PetitJean.

72 "
Elle passe sans problème entre les poteaux.

74 "
Allez La Rochelle! Un essai permettrait aux Jaune et Noir de prendre la
deuxième place car Pau et Dax perdent.

74 "
Ballon récupéré par Ferrou qui tappe à suivre mais perd le ballon.

74 "
Aurillac part en contre et sont au niveau de la ligne des 22m rochelais.

75 "
Alors qu'ils ne trouvaient pas la solution, les locaux tentent le drop et ça
passe.

76 "
Après une belle percée de Le Bourhis, les Aurillacois partent en contre et
marquent un essai de 80m!

76 "
Carcassonne vient pour sa part de marquer deux essais en une minute...

77 "
Transformation réussie!

78 "
La Rochelle n'y est plus du tout et Aurillac marque un nouvel essai par
l'intermédiaire de Jeudy qui vient juste de rentrer.

80 "
35 - 14 score final!!!! Attendons le résultat de Carcassonne avant de nous

prononcer....

"
La Rochelle profite de la victoire non bonifiée de Carcassonne pour se
qualifier pour les demi-finales. Nous irons donc à Pau Samedi prochain à
15h10!

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
Note des internautes : 4 /10 ( 116 vote(s) )
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