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Feuille de match : sam. 12 novembre 2011

21 - 25
FC AUCH GERS

STADE ROCHELAIS

0"
C'est parti à Auch, le coup d'envoi est donné par les locaux.

1"
Première mêlée et les Rochelais (Bares) se font pénaliser à 30m de leur enbut

1"
Dut passe la barre entre les perches, Auch ouvre le score : 3-0

3"
Les esprits s?échauffent et l'arbitre arrête le jeu pour consulter l'arbitre
touche

3"
L'arbitre accorde une pénalité en faveur des Rochelais, Fauqué trouve la
touche

5"
Les locaux sont pénalisés sur la touche, Jacob s'est en effet fait chahuté
dans les airs

5"
Fauqué ramène les siens à hauteur : 3-3

6"

de

Les Rochelais sont en difficulté à cause d'une incompréhension entre
Rabeni et Roux sur une relance dans les 22m jaune et noir. Les locaux
récupèrent le ballon et pilonnent la défense rochelaise à 5m de l'en-but.

6"
Les Maritimes concèdent une pénalité, Dut passe le ballon entre les
perches : 6-3

10 "
Nouvelle touche pour les maritimes bien capté par Carmignani mais le
lancé n'est pas droit... Les Locaux choisissent la touche bien captée par
De Pauw en fond d'alignement. Nouvel échange de politesses entre les 2
formations

11 "
Mauvais geste sur Ferrou qui prend un coup de poing sans raison ! L'auteur
de l'agression (Acebes) prend un carton jaune. Sazy qui participait à une
autre bagarre est également sanctionné. Les 2 équipes évoluent donc à 14.

12 "
A l'issue de ce moment de flottement l'arbitre accorde une pénalité pour
La Rochelle sur les 40m des locaux, Fauqué s'exécute : 6-6

18 "
Les auscitains sont à l'offensive et récoltent une bonne pénalité que va
tenter DUT.

19 "
Dut permet à son équipe de reprendre d'avantage : 9-6

21 "
Les Rochelais sont une nouvelle fois pénalisés, les locaux trouvent une
petite touche

23 "
Les 2 équipes ont du mal à s'installer dans cette rencontre, le jeu est haché à
cause des fautes de part et d'autre

25 "
Les Rochelais sont à l'offensive dans des 22m auscitains et récoltent une

bonne pénalité. L'arbitre demande aux deux capitaines de calmer les
esprits sinon...

26 "
Fauqué tente logiquement la pénalité (22m face aux poteaux) et passe la
barre entre les perches. Les Jaune et Noir restent à hauteur.

26 "
Retour des deux exclus sur la pelouse, les 2 formations sont à 15

28 "
Mêlée pour La Rochelle et énorme poussée du pack qui récolte une
pénalité, Fauqué trouve la touche.

29 "
Nouvelle pénalité en faveur des Rochelais, les Auscitains sont
régulièrement pénalisés sur les phases de rucks

30 "
Fauqué tente cette pénalité bien plus compliquée que la précédente
(40m en coin) et pourtant ! La gonfle passe entre les perches et l'ASR prend
l'avantage pour la première fois de la rencontre !!

32 "
ASCARAT avait le ballon du premier essai entre les main sur une action
qui avait complétement pris à contre-temps la défense Jaune et Noir mais
Ninard parvient à sauver le coup en tapant sur le ballon, mêlée à 5m pour La
Rochelle

32 "
La Rochelle conserve la balle et Fauqué dégage son camps

34 "
Les Rochelais cherchent à lancer le jeu, nouvelle faute commise sur Ferrou,
nouvelle pénalité pour La Rochelle et carton jaune pour Auch qui évolue
donc de nouveau à 14

34 "
Fauqué impérial qui frappe cette pénalité pourtant lointaine et expédie
ballon entre les barres ! 9-15

le

38 "
Les Rochelais sont sanctionnés pour une position de hors-jeu. Dut pourrait
ramener les siens à 3 points

39 "
C'est limite mais ça passe, score à la pause : 12 - 15

41 "
C'est reparti à Auch !

41 "
Échange de coups de pieds pour ce début de seconde période et c'est les
locaux qui trouvent la touche. Bien capté par Sazy

42 "
Lafoy et Lecouls remplacent Bares et Clément

44 "
Les locaux sont une nouvelle fois pénalisés sur une touche, Cler trouvent
une bonne touche bien capté par Jacob, les Jaune et Noir structurent...

45 "
Fauqué tape une chandelle et To'Oala s'élance pour un plaquage
destructeur mais trop haut. C'est un carton jaune qui vient sanctionné le
3ème ligne Rochelais.

46 "
Nouvel échange de politesses entre les deux formations, les maritimes sont
pénalisés. Dut ramène les siens à hauteur 15-15

48 "
Pani remplace Leguen

50 "
Les Auscitains sont une nouvelle fois sanctionnés sur la touche. Fauqué la
tente (30m à droite des poteaux)

50 "

La gonfle frôle le poteau mais ça passe, La Rochelle repasse devant : 15-18

51 "
C'est au tour des Jaune et Noir d'être pénalisés en touche. La pénalité
est dans les cordes de Dut (40m)

52 "
Les deux équipes sont une nouvelle fois à égalité 18-18

54 "
Fauqué trouve une bonne touche sur les 22m de Auch.

55 "
Mc Gowan et Som remplacent Carmignani et Jacob. To'Oala fait son retour

55 "
Les Rochelais récupèrent la touche ! Malheureusement le ballon est rendu
aux locaux, les Jaune et Noir ont plongé pour protéger le ballon

59 "
To'Oala sort sous les sifflets du public, il est remplacé par Soucaze

59 "
Les Rochelais une nouvelle fois pénalisés, Dut tente de reprendre
l'avantage sur cette pénalité à 45m à gauche des poteaux. Le buteur
auscitain reste à 100%

61 "
Les Jaune et Noir dominent les rares mêlées du match et récoltent encore
une pénalité. Fauqué trouve une touche mal négociée par les Rochelais
mais l'auscitain fait un en-avant, nouvelle mêlée pour La Rochelle et
nouvelle pénalité pour La Rochelle.

62 "
Premier échec pour Fauqué sur une pénalité difficile. Les Rochelais ont
16 minutes pour emballer le match.

69 "

Boboul est remplacé par LaLoo

71 "
Les Rochelais sont à l'offensive, avantage en cours... Fauqué tente le drop
qui passe à côté. L'arbitre revient à l'avantage. Les Rochelais veulent la gagne
et trouvent une touche à 5m de l'en-but

72 "
Les Rochelais progressent et sont à 2m de l'en-but d'Auch. Gros travail des
avants qui pilonnent, et superbe combinaison entre Ferrou, Fauqué et
Rabeni. L'essai est finalement aplati par Ninard ! Enorme coup des
Rochelais, il faut maintenant tenir !

73 "
Transformé par Fauqué. 21 - 25

75 "
Auch tente le tout pour le tout en cette fin de rencontre, la défense
rochelaise tient bon pour le moment mais il y a un avantage en cours pour
Auch

76 "
L'arbitre revient à l'avantage, et Auch cherche logiquement la touche

76 "
Berger remplace Ferrou.

76 "
Dut ne trouve pas la touche, il se blesse en frappant, le ballon sort en ballon
mort. Mêlée rochelaise à l'endroit du coup de pied. La mêlée rochelaise
est toujours performante et récolte une nouvelle pénalité

78 "
Ballon bien capté en touche, les Jaune et Noir démarrent une séance de
pick and go mais se font sanctionner

79 "
Les Rochelais récupèrent le ballon en touche ! Grosse fin de match de la

conquête rochelaise!!!! Berger passe à Fauqué qui dégage en touche !
C'est la GAGNE!!!!

NOTEZ
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