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Feuille de match : sam. 1 décembre 2012

37 - 26
TARBES PR

STADE ROCHELAIS

"
Bonjour à tous. Sébastien Fauqué a donné le coup d'envoi de cette 13eme
journée du championnat de Pro D2

4"
Sur une faute de la mêlée tarbaise, Sébastien Fauqué ouvre le score.
début de match pour les rochelais.

Bon

6"
Les rochelais profitent d'une nouvelle faute tarbaise pour prendre
l'avantage.

7"
Pénalité réussie par Sébastien Fauqué.

9"
Les tarbais tentent de répondre par un drop mais qui passe à coté des
perches.

10 "
Les tarbais bénéficient d'une faute rochelaise, Fortassin tente la pénalité à
50m à droite des perches, pour revenir au score. Pénalité réussie.

12 "
Hors jeu de Vainikolo. Les rochelais revienne au score avec une pénalité
réussie.

15 "

Fauqué se sert de son jeu au pied pour faire avancer les rochelais... Il
trouve une belle touche dans les 22m.

17 "
Maul pour les tarbais, les rochelais se mettent à la faute en passant sur le
coté. Pénalité pour Tarbes. Les tarbais tapent en touche.

22 "
Essaie de Tarbes suite à une mêlée tarbaise. Le demi de mêlée décale
son ailier qui aplatit en coin.

23 "
Transformation réussie.

25 "
Loann Goujon, qui semble être blessé, est remplacé par Kévin Gourdon.

29 "
Les tarbais transpercent le rideau défensif rochelais, Clément Marienval
rattrape le tarbais à 5m de l'en-but. Mais malheureusement les tarbais venus
en soutien en profitent pour inscrire un nouvel essai.

30 "
Le buteur tarbais transforme sans problème.

32 "
Les rochelais ont pour l'instant du mal à prendre la main sur le ballon. Ils
sont une nouvelle fois sanctionnés pour avoir gardé le ballon au sol.

33 "
Les rochelais bénéficient d'une faute tarbaise pour taper en touche et se
rapprocher ainsi de l'en but de Tarbes.

35 "
Bras cassé mal joué pour Tarbes. Mêlée en faveur des rochelais à 5m de
la ligne tarbaise.

36 "

Essai des rochelais juste avant la pause !! Suite à une bonne mêlée
rochelaise, Kévin Gourdon en profite pour aplatir.

36 "
Séb Fauqué transforme sans problème.

38 "
Les rochelais bénéficient d'une pénalité suite à une bonne mêlée. Les
Maritimes trouvent la touche.

39 "
Très belle action des rochelais. Bon enchaînement des 3/4, Clément
Marienval est poussé en touche à 5m de l'en but.

40 "
C'est la mi-temps sur le score de 20 à 13 en faveur des rochelais qui ont fait
une bonne entame et une bonne fin de 1ere mi-temps malgré une
domination tarbaise.

41 "
C'est la reprise au Stade Maurice Trélut. Le coup d'envoi de cette seconde
période est donné par les tarbais.

43 "
Les tarbais ont la main sur le ballon en ce début de 2eme mi temps. Les
rochelais récupèrent le ballon suite à un ballon gardé au sol.

44 "
Les rochelais dominent la mêlée depuis le début de la partie. Ils
bénéficient d'une pénalité.

45 "
Les rochelais reviennent petit à petit au score avec une nouvelle pénalité de
Sébastien Fauqué.

48 "
L'arbitre de la rencontre sanctionne Franck Jacob d'un carton jaune, suite à
un plaquage à retardement.

48 "
Tarbes mène désormais de 7 points avec une pénalité réussie.

50 "
Bon enchaînement des 3/4 rochelais. Les tarbais sont sanctionnés suite à un
hors jeu. Sébastien Fauqué tente la pénalité, qui passe entre les perches.

52 "
Suite à une touche en faveur des rochelais, Fauqué tente un drop, qui passe
malheureusement à coté des poteaux.

55 "
Temps fort des tarbais, qui mettent une nouvelle fois à mal la défense
rochelais en créant un surnombre sur le coté droit. Nouvel essai pour
Tarbes.

55 "
Transformation réussie.

56 "
Changement du côté rochelais : Geledan, Lafoy et Clément entrent sur le
terrain.

60 "
Vainikolo est remplacé par Fournil et Franck Jacob revient sur la pelouse.

60 "
Un tarbais empêche la libération du ballon, il est sanctionné d'un carton
jaune.

62 "
La mêlée tarbaise est une nouvelle fois sanctionnée. Les rochelais
bénéficient d'une pénalité mais décident de tenter une nouvelle mêlée à
15m de l'en but tarbais. Le ballon sort rapidement sur Damien Cler, qui va à
l'essai en coin.

63 "
Transformation réussie par Fauqué.

70 "
Les rochelais sont fragilisés sur la défense. 4eme essai des tarbais, une
nouvelle fois sur l'extérieur.

70 "
Transformation en coin réussie par Tarbes. Les tarbais mènent de 11
points à 10 min de la fin du match.

71 "
Benjamin Ferrou entre sur la pelouse.

72 "
Plaquage sans ballon sur un rochelais, qui bénéficie d'une pénal-touche.

73 "
Stéphane Clément sort sur blessure. Uini Atonio le remplace.

74 "
Les rochelais doivent marquer au moins un essai pour tenter de revenir avec
1 point de bonus défensif.

75 "
Belle action offensive des rochelais qui tentent de revenir au score, mais ils
commettent malheureusement un en avant.

79 "
A 1 minute de la fin du match, le ballon est en possession des Tarbais.

80 "
Sur la sirène, les tarbais tapent en touche. Fin du match sur le score de 37 à
26.
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