
La bonne affaire  

 

 

Besançon battu, les Champagnolais en ont profité pour prendre un peu plus le large 

 

A trois journées de la fin, les Champagnollais sont en passe de réussir leur objectif, à savoir 
terminer quatrième. Certes il faut encore une victoire (sans bonus) pour assurer complètement 

cette situation, mais une chose est sure : les hommes de Tony Mendola et Christian Genevois sont 
maitres de leur destin.  

Ceux-ci vont se rendre à Courbevoie (11 avril) où ils aimeraient bien réaliser un coup et surtout se 
venger d'une défaite bien imméritée à l'aller, puis ils recevront Nancy (18 avril) lors de la fête du 
club avant de terminer à Tournus (2 mai).  

Face à Viry-Châtillon, les Champagnolais se sont quelque peu laissé endormir par une équipe 
visiteuse solide et bien en place en défense. D'ailleurs, ce sont les visiteurs qui allaient marquer les 
premiers, grâce à un pack qui ne voulait pas cèder un poil de terrain et qui répondait du tac au tac 
aux frères Ménétrier and co. Ce que reconnait volontiers Tony Mendola : « Ils ont su nous prendre 
là où d'habitude, on fait la différence, sur nos ballons portés. Et comme on n'a pas su dynamiser, 

on s'est mis un peu dans le doute. Mais les gars ont bien réagi en accèlèrant le jeu. C'est à ce 
niveau qu'on a alors fait la diffèrence car ils ont eu du mal à suivre notre rythme. On les savait 
solides et rugueux, mais ils ont montré qu'ils savaient aussi jouer. Ce fut un bon match, et par 

rapport à la semaine précèdente, on a fait une bien meilleure seconde mitemps.» On peut noter 
pour cette rencontre l'efficacité du coaching devant puisque les rentrées d'Alexandre Barnabé, 
Jean-François Alixant, Kiki Roy et Damien Chateaux ont amené le sang frais nécessaire alors que 

derrière, le jeune Aurélien Bertoncini a effectué des débuts interessants à l'aile. Les prochaines 
rentrées de Claude Périllo, Anthony Millet et Jimmy Dufresne vont permettre à certains de souffler 
un peu et surtout aux entraineurs de disposer d'un groupe un peu plus étoffé avant d'aborder les 
phases finales. Cette ttroisième victoire d'affilée en poche, les Champagnolais pourront se rendre 
sereins à Courbevoie et pourquoi pas faire le bonheur de Dole.  

Car, comme l'USD et Pontault-Combault, la formation francilienne est un postulant à la montée 
directe en Fédérale 2.  
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