Champagnole sans trembler

Barnabé (en vert et noir) et les Champagnolais n'ont fait qu'une bouchée de Montmorency

En tête de plus de 30 points à la pause, Champagnole s'est promené face à
Montmorency
Champagnole 41 Montmorency 5 A Champagnole stade des Aciéries, Champagnole-Montmorency 41-5
(mt 36-0). Arbitre : M. Boussard (Alpes) 300 spectateurs environ. Réserves: Champagnole-Montmorency
26-10 Pour Champagnole : 7 essais Quirico (5'), Barnabé (18'), Jourdan (23', 33'), Jambez (32'),
Gadoullet (39'), collectif (68'), 3 transformations Papillard (32', 33', 39') Pour Montmorency : 1 essai
Boutinon (75) Cartons blancs : Périllo (56') à Champagnole; Tastet (41', 51') à Montmorency Carton
jaune : Cambrana (39', 49')à Montmorency > Champagnole : Vivert, Ménétrier JM, Ménétrier J, Michel,
Papillard, Jambez, Bailly-Bechet, Barnabé, Jourdan, Gadoullet, Périllo, Mourier, Bert, Quirico, Brocard.
Sont entrés : Penaget, Saillard, Alixant, Roy.
Les Champagnolais n'auront pas attendu longtemps pour rentrer véritablement dans le match avec
d'entrée leur spécialité du moment, la cocotte maison, histoire de montrer au pack de Montmorency ce
qui l'attendrait.
Montmorency qui se dégageait, mais sans désserer l'étreinte et au sortir d'une mêlée, Jourdan envoyait
charger Barnabé qui décallait Quirico. Ce dernier marquait en coin et ouvrait la marque. Les visiteurs
faisaient illusion avec à leur tour un groupé pénètrant qui surpenait le pack local, mais celui ci parveanit
à enrayer l'avancée adverse. Mieux, sur une nouvelle mêlée à une vingtaine de mêtres de la ligne,
Jourdan paratit à nouveau avec Barnabé qui finisait seul le travail. Et comme deux minutes plus tard,
Jourdan s'extrayait de son pack pour aller marquer, Champagnole avait tuer le match, ayant déja acquis
le point de bonus. Reste que la main mise des hommes de Mendola et Genevois sur le match allait être
un calvaire pour cette seconde partie de 1 ère mitemps. A quatorze, Montmorency encaisait un
quatrième essai par Jambez qui crevait l'écran. Sur l'engagement, Papillard servait Perillo qui amorcait la
relance. Une dizaine de passes lplus loin et Jourdan inscrivait son second essai personnel, le cinquième
dec l'après midi. A treize, les visiteurs se voyaient à nouveau déborder par Gadoullet qui mystifait la
défense. En seconde mitemps, le match baissait d'intensité avec un premier loupé coté Jurassien,
Mourier choisissant le jeu au pied au surnombre... Tombé un peu dans la monotonie, le match voyait une
nette domination Champagnolaise récompensée d'un essai collectif à l'heure de jeu. Le score étaitv alors
de 41/0 et c'est Montmenrency qui jetait alors ses dernières forces dans la bataille pour sauver
l'honneur. Ce fut chose faite à cinq minutes de la fin d'un match dans l'ensemble largement dominé par
les locaux

