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Feuille de match : ven. 14 septembre 2012

24 - 10
STADE ROCHELAIS

"
Bonjour à tous ! Les compositions des équipes viennent d'être annoncées.
Il y a près de 10 500 supporters au Stade Marcel Deflandre. Les joueurs
entrent sur la pelouse sous les applaudissements du public...

0"
Le coup d'envoi est donné par Auch.

3"
Les deux équipes s'observent en ce début de partie, la première mêlée
est à l'avantage d'Auch suite à une touche pas droite des rochelais.

9"
Sur une pénalité accordée aux rochelais, Damien Neveu décide de jouer
rapidement et gagne 10m car Auch ne s'était pas replacé assez
rapidement.

10 "
La Rochelle ouvre le score avec une pénalité réussie par Sébastien
Fauqué.

12 "
Les débats sont pour le moment équilibrés même si la possession est à

l'avantage des rochelais qui poussent une nouvelle fois les visiteurs à la
faute.

13 "
Fauqué réussie la pénalité à 40m côté droit des perches.

17 "
Les rochelais produisent beaucoup de jeu et cela paie ! Max Le Bourhis
s'échappe le long de la ligne de touche et transmet sous pression à Soucaze
qui tente de prolonger au pied mais commet un en-avant au moment de
reprendre le ballon pour aplatir.

19 "
Auch trouve une petite touche et les rochelais insistent avec les avants qui
obtiennent une mêlée à 5m de la ligne.

20 "
Les gros fond le travail ! Neveu éjecte pour Fauqué qui fait une passe au
pied millimétrée pour Grandclaude qui aplatit entre les perches.

21 "
Fauqué transforme sans problème

24 "
Fautes à répétition sur Damien Neveu, l'arbitre sanctionne d'un carton
jaune Salle-canne, numéro 9 d'Auch.

25 "
Pénalité réussie par Fauqué.

29 "
Les rochelais dominent nettement cette première mi-temps pour le plus
grand plaisir des supporters rochelais.

33 "
Suite à une faute au sol d'Auch, Fauqué tente la pénalité et la réussie à 32m
des perches. 100% de réussite pour le moment.

35 "

L'arbitre sanctionne les rochelais avec un plaquage cathédrale. Auch tente
leur première pénalité mais la loupe.

39 "
Faute au sol des rochelais, But tente la pénalité en face des poteaux. Auch
inscrit ses premiers points juste avant la pause.

40 "
C'est la pause à Deflandre. Les rochelais mènent sur le score de 19 à 3.

41 "
C'est la reprise à Marcel Deflandre. Les rochelais donnent le coup d'envoi.

42 "
Pour Auch sortie de Bissuel et entrée de Casals.

43 "
Pour La Rochelle, Stéphane sort et est remplacé par Romain Brison.

48 "
Le début de deuxième mi-temps est plutôt à l'avantage d'Auch qui est à
quelques centimètres d?aplatir un essai. Bon retour de Vainikolo et Le
Bourhis.

50 "
Rentrée de Pani et Lafoy qui remplacent Le Guen et Guyon.

52 "
Ferrou remplace Damien Neveu.

55 "
Dans la confusion générale Auch bénéficie d'une pénalité et Biscadieu
joue rapidement et file applatir dans l'en-but sous le mécontentement du
public rochelais...

56 "
Auch transforme.

58 "
Les rochelais doivent reprendre la commande de cette partie...

60 "
L'arbitre sanctionne Benjamin Ferrou du coté rochelais ainsi que Ascarat
du coté de Auch suite à une altercation.

62 "
Goujon, Fournil et Herry remplacent Vainikolo, Djebaili et Fauqué.

64 "
Fournil trouve une touche à 7m de la ligne.

67 "
Très belle action offensive des rochelais. Puissance de François Herry qui
casse plusieurs plaquages et aplatit.

68 "
Transformation ratée par Fournil, qui était très excentré des perches.

71 "
Retour de Benjamin Ferrou sur le terrain, sous les applaudissements du
public.

74 "
Touche en faveur d'Auch à 5m qui met à mal La Rochelle en seconde
période. Les Jaune et Noir font le nécessaire pour ne pas prendre de points
supplémentaires.

77 "
Gros effort des rochelais lors d'une mêlée centrale. Ils obtiennent une
touche à 18m.

79 "
On sent que les rochelais on a c?ur de finir sur une bonne note. Ils
enfoncent la mêlée adverse à 8m.

80 "

Ils ne parviennent pas à finaliser. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Les
rochelais s'imposent sur leur pelouse sur le score de 24 à 10.
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