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Feuille de match : mer. 7 mai 2014

14 - 34
STADE ROCHELAIS

1"
C'est parti à Carcassonne !

4"
Les Rochelais envoient beaucoup de jeu dans ce début de partie

5"
Toujours 0-0 dans cette partie animée qui fait la part belle aux intentions
offensives mais les turn-over sont nombreux et aucune des deux équipes ne
parvient à ouvrir le score

6"
La première pénalité sera en faveur des locaux, Pretorius s?apprête à la
tenter

8"
Ça passe : 3-0

10 "
Les deux formations ont du mal à s'accorder en mêlée, Monsieur Raynal
accorde une pénalité aux Rochelais, Maxime Le Bourhis trouve une bonne
touche...

12 "
Bon lancement de jeu mais un Jaune et Noir commet un en-avant, mêlée
Carcassonne

15 "
Nouvelle pénalité contre les Rochelais sur la ligne médiane. Les locaux
décident de la tenter

15 "
Beaucoup trop court, le score reste de 3 à 0

22 "
Après être bien rentrés dans le match, les Maritimes subissent la pression
des locaux et concèdent une nouvelle pénalité à 25m à droite des perches.
L'arbitre averti verbalement le Capitaine rochelais

23 "
Pretorius passe sa pénalité : 6-0

25 "
Les Rochelais continuent de répondre par le jeu mais pêchent quelque peu
dans la conservation du ballon

26 "
Tony Giraud écope d'un carton jaune pour une énième faut collective...
Les Rochelais évolueront à 14 pendant les 10 prochaines minutes

26 "
Superbe contre attaque rochelaise qui montre tout leur caractère en allant
inscrire un superbe essai, action conclue par Van Vuuren entre les perches
!!!

27 "
Les Rochelais prennent l'avantage pour la première fois de la partie : 6-7

30 "
Sortie de Kieft sur saignement remplacé par Soucaze

31 "
Pénalité pour les Rochelais à 40m face aux poteaux que va tenter Marienval

31 "
Poteau du milieu pour cette tentative : 6-10

35 "
Retour de Tony Giraud, les Rochelais sont de nouveau à 15

35 "
Décidément les Rochelais réalisent un match plaisant et envoient
beaucoup de jeu dans cette première mi-temps et nouvelle pénalité contre
les locaux. Carton jaune pour le centre de l'USC

35 "
Marienval va tenter cette nouvelle pénalité et c'est 3 points de plus au
compteur des Maritimes : 6-13

36 "
Kaulashvili est remplacé par CLEMENT

38 "
Fin de mi-temps équilibrée entre Audois et Rochelais

40 "
Monsieur Raynal accorde une pénalité aux locaux sur la sirène qui a tant
fait parler et que l'on entend toujours pas.

40 "
Ca passe entre les poteaux, retour aux vestiaires : 9-13

41 "
C'est reparti pour cette seconde période

42 "
Gros engagement défensif des Rochelais en ce début de seconde période
qui récupèrent même le ballon

45 "
Les locaux insistent au ras mais pour le moment sans succès tant
l?abnégation défensive de Rochelais, cadres comme jeunes est exemplaire
!

46 "
Rentrée de Thomas Soucaze (Zeno Kieft est revenu à la pause) qui remplace
Tony Giraud

50 "
Sur un ballon de contre-attaque, Jean-Philippe GRANDCLAUDE reste au
sol visiblement touché à la cheville. Il est remplacé par GARD

53 "
GARD joue à l'ouverture et MARIENVAL se replace au centre

55 "
DEUXIEME ESSAI des Rochelais sur une récupération dans les 10m des
locaux !!!!! Gard ejecte sur Vuli-Vuli !!!!! 9-18

59 "
Les Rochelais sont en passe de tuer le match à 5m de la ligne....

59 "
ET C'EST LE DOUBLE DE RASSIE VAN VUUREN EN FORCE
!!!!!!!!!!!!!!!!

59 "
Et la transformation passe.... 9-27

60 "
ABIVIEN qui vient de rentrer épaule parfaitement SOUCAZE qui perce....
mais il est repris et un peu isolé perd le ballon

61 "
FRAY remplace VAN VUUREN

62 "

Titouan Guillon remplace Berger

62 "
CECCARELLI rentre à son tour et remplace KAULASHVILI

63 "
Première action dangereuse pour Carcassonne qui obtient une mêlée à 5m
de l'en-but rochelais...

64 "
Enorme mêlée rochelaise qui récupère le ballon et se dégage!!

66 "
Nouvelle énorme occasion rochelaise initiée par KIEFT et conclue par
SANTALLIER !!!!! Quatrième essai des Rochelais !!!!

67 "
Marienval reste à 100% et le score passe à 9-34

70 "
Sursaut d'orgueil de Carcassonne qui trompe la vigilance des Jaune et Noir
et permet au locaux d?aplatir leur premier essai 14-34

70 "
Pas de points supplémentaires, toujours 14-34

72 "
Grosse vaillance des Maritimes en défense mais les dernières minutes
promettent d'être disputées. HERRY est contraint de sortir, apparemment
touché, GIRAUD le remplace

75 "
Nouvelle grosse alerte pour les Rochelais qui 'piochent' un peu en cette fin
de partie et s'exposent aux contres des Audois

76 "
Pénalité pour Carcassonne qui va chercher la touche...

78 "
Les locaux insistent au ras... et récoltent une pénalité

79 "
Bonne défense des Rochelais qui à leur tour obtiennent une pénalité sur
leurs 22m !

80 "
Fin du match et victoire bonifiée de LA ROCHELLE qui est en demie à
domicile !!! C'est OFFICIEL !
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