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Feuille de match : ven. 7 septembre 2012

18 - 13
RC NARBONNE M

STADE ROCHELAIS

-"
LA RENCONTRE SERA COMMENTÉE EN DIRECT À PARTIR DE
18H30

1"
C'est parti avec un coup d'envoi pour les rochelais

3"
Les Rochelais sont bien rentrés dans la rencontre et conservent le
monopole du ballon sur ces premières minutes.

5"
Premier gros temps de jeu pour Narbonne qui met à mal la défense
rochelaises cette défense ne cède pas. Ruiz tente un drop. Sans succès.

8"
Toujours pas de points marqués dans cette rencontre entre Narbonne et la
Rochelle.

9"
Sur un maul Uini ATONIO se met à la faute. Première opportunité pour
Narbonne d'ouvrir le score. Ruiz échoue alors qu'il était très excentré. Le
score est toujours de zéro à zéro.

14 "
Grosse séquence défensive des Rochelais qui laisse 2 Narbonnais à terre.
Le jeu est arrêté. Valentine est touché au nez. Aurignac laisse sa place,
KO.

16 "
Les Rochelais se font sanctionner en mêlée cette fois ci face aux perches.
Ruiz ouvre le score : 3-0

17 "
Grosse séquence offensive des Rochelais ! Après une tentative de drop de
Marienval contré, les Jaune et Noir remettent la main sur le ballon. LIST
est signalé hors jeu.

17 "
MARIENVAL loupe l'occasion d'ouvrir le score côté La Rochelle

19 "
ATONIO cède sa place à CLÉMENT

20 "
Percée de MURIMURIVALU qui mystifie la défense de Narbonne.
Malheureusement il n'est pas suivi ! Les Narbonnais se dégagent. Les
Rochelais accélèrent nettement le jeu mais se font sanctionné pour un
ballon gardé au sol.

20 "
Narbonne ajoute 3 points à leur compteur

25 "
Nouvelle tentative de drop côté Narbonne sans succès

29 "
Touché sur l'action précédente, WESSELS cède sa place à DJEBAILI

29 "
Huxley tente d'ajouter 3 points au score Narbonnais suite à une nouvelle
faute au sol Maritime. Ça passe à droite des perches

34 "
Les Rochelais une nouvelle fois sanctionné et c'est Stéphane Clément
paye l'addition et récolte un carton jaune

qui

35 "
Ruiz s'exécute et porte la marque à 9-0

38 "
Enfin une pénalité en faveur des Jaune et Noir et MARIENVAL ouvre le
score sous les sifflets des locaux 9-3

40 "
C'est la pause et les deux équipe rentrent aux vestiaires

41 "
C'est reparti. GUYON fait sont entrée à la place de SOUCAZE (carton
jaune de clément pd encore 6min)

45 "
Pénalité en faveur des Rochelais sur un ballon gardé au sol par
MARIENVAL rammène La Rochelle à 3 points

Narbonne.

47 "
Retour de Clément et SOUCAZE. Sortie de GUYON

48 "
Les Rochelais sont sanctionné pour une position de hors jeu. Ruiz ajoute 3
point au score de Narbonne 12-6

53 "
LE GUEN remplacé PANI

60 "
Nouveau carton pour la Rochelle. MURIMURIVALU rentre sur le côté
d'un regroupement. Les maritimes sont de nouveau à 14 et à 9 longueurs des
locaux puisque Ruiz passe sa pénalité

60 "

MURIMURIVALU sorti 10min

65 "
MARIENVAL sort touché à la cuisse pour FAUQUÉ. CEDARO cède sa
place à JACOB.

70 "
Les Rochelais ne trouvent pas de solutions dans cette partie, et les locaux
profitent des erreurs maritimes pour se dégager

70 "
GRANDCLAUDE est remplacé par HERRY

72 "
DORIER remplace SOUCAZE ET MURIMURIVALU est de retour

72 "
Petit est sanctionné pour une faute au sol

72 "
Le rochelais insistent avec des mêlées à 5m

72 "
5 mêlée d'affilée sanctionnée et le travail, le coaching payent essai de
pénalité pour la rochelle

72 "
Transformation sans problème pour Fauqué. C'est encore faisable !

74 "
Les rochelais obtiennent un pénalité. Bien que très lointaine, FAUQUÉ
décide de la tenter

74 "
C'est trop court

75 "

Les Rochelais se mettent à la faute et les locaux reprennent 5 points
d'avance par la botte de Ruiz

80 "
Alors que la sirène à retentie les rochelais insistent mais le ballon est
récupéré par Narbonne qui botte en touche. Fin du match 18-13

NOTEZ
Votre
note LE
: 1MATCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 /10
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