CHAMPAGNOLE - NANCY

Champagnole met le turbo

La puissance champagnolaise a fait la différence hier

Autour d'un pack toujours aussi solide, les Champagnolais n'ont pas fait dans le
détail face à Nancy
Champagnole 44 Nancy 16 A Champagnole stade des Aciéries : Champagnole-Nançy 44/16 Mitemps :
22/6 Arbitre : Stéphane Crapoix (Bourgogne) 500 spectateurs environ : Lever de rideau : Champagnole
B-Nançy B 27/10 Pour Champagnole : 8 essais collectifs (2), Saillard (5), Jambez (31), Mourier (38),
Gadoullet (50), Quirico (60), Barnabé (75), Joly (78), 2 transformations Papillard (2), Brocard (50) Pour
Nançy : 3 pénalités Vidrequin (23, 25, 45), 1 essai Lahaye (65), 1 transformation Vidrequin (65) Cartons
blancs : Champagnole : Vivert, Ménétrier JM, Ménétrier J, Michel, Papillard, Jambez, Bailly-Bechet,
Barnabé, Jourdan, Gadoullet, Saillard, Mourier, Périllo, Quirico, Brocard. Sont entrés : Dufresne, Joly,
Bert, Penaget, Chateaux, Alixant, Roy.

Une pelouse en bon état, une tempèrature idéale, un nombreux public et deux équipes
ayant envie de faire du jeu : tous les ingrédients étaient réunis pour ce match entre
Champagnole et Nancy. Les Champagnolais voulaient faire oublier leur déconvenue de
Courbevoie et assurer leur quatrième place.
Dès le coup d'envoi, le club jurassien bénéficiait d'un surnombre mais Baranbé manquait
la réception. Ce n'était que partie remise. Une pénaltouche plus tard, il était au centre du
premier essai de la partie signé : le pack jurassien…
Nancy avait une balle d'essai sur l'action suivante suite à un contre sur Mourier.
Champagnole se dégageait avec une attaque plein champ pour Saillard qui aplatissait en
bout de ligne. Deux essais en cinq minutes, le ton était donné. Mais, même si les
Champagnolais maintenaient leur domination, les Nancéiens ne lâchaient rien et
revenaient au score sur pénalité. Et, alors qu'on pensait les visiteurs en situation de
revenir, Jambez, en clôture d'une nouvelle pénaltouche, allait à dame. Une demi-heure
de jeu et le bonus offensif était acquis.
Avec un Jacques Ménétrier comme fer de lance, le pack Jurassien dominait son vis-à-vis,
et, sur une nouvelle avancée, permettait à Mourier de conclure. Le buteur de Nancy
rajoutait trois points, mais manquait ensuite un face-à-face avec Brocard alors que l'essai
s'offrait à lui. Les Mosellans reprenaient la partie avec détermination et, grâce à la botte
de leur arrière revenait à 13 points. Les nombreux changements côté local ne
déstabilisaient guère l'équipe qui reprenait progressivement sa main mise sur le match.
Gadoullet profitait d'une mauvaise passe adverse pour marquer. Dix minutes plus tard,
c'est Quirico qui terminait une action débridée : une attaque Champagnolaise était suivie
d'une relance de Nancy, ponctuée d'un contre Jurassien. Nullement rassasié,
Champagnole terminait fort et ajoutait deux nouveaux essais signés Barnabé et Joly, sur
deux services de Bert.

