
FEDERALE 3 / AVANT CHAMPAGNOLE - RIS-ORANGIS, CET APRES-MIDI 15 HEURES 

Champagnole a le moral 

 

Damien Joly et les Champagnolais signeraient une performance historique en passant ce tour de 

barrages face à Ris-Orangis 

Les Champagnolais veulent battre Ris pour avoir le droit d'affronter 

Saint-Claude dans une semaine 

Les Champagnolais vont affronter cet après-midi une équipe de Ris-Orangis qu'ils 

ont rencontrée par le passé en championnat. Le staff jurassien pourra compter 
sur un groupe bien décidé à passer ce tour, car la perspective d'affronter Saint-

Claude la semaine suivante est en elle-même une motivation supplémentaire. Ce 
que reconnait Tony Mendola, le coach chargé des lignes arrières. « On sait qu'il 
faut se concentrer surtout sur le match de ce dimanche. Mais il est vrai que la 

perspective d'un match contre Saint-Claude est une carotte supplémentaire pour 
nous. » Mendola et son alter-ego, Christian Genevois ont choisi de débuter avec 

la même équipe que contre Tournus la semaine dernièresachant que Loic 
Pénaget (blessé) et Sullivan Quirico (indisponible) manqueront à l'appel tout 
comme Yohann Muradore (out pour six mois). Les frères Ménétrier seront donc 

reconduit en 1ère ligne avec Sébastien Vivert, alors que Kiki Roy, Jimmy 
Dufresne et Damien Chateau seront sur le banc pour apporter du tonus en 

seconde période. Le fait de possèdent deux premières lignes de ce type est l'une 
des armes des Champagnolais qui aligneront Franck Michel et Jeff Alixant en 2e 
ligne, Max Papillard étant le joker de ce secteur ainsi qu'en 3e ligne où seront 

alignés Alex Barnabé, flanqué de Nicolas Bailly-Bechet et Romain Jambez. 
Derrière, les solutions sont moins nombreuses du fait des absences de Muradore 

et Quirico. Flavien Jourdan et Sylvain Gadoullet auront la charge de la manœuvre 
alors que Damien Joly pourra à tout moment apporter du sang neuf à la mêlée. 
Claude Périllo et Alex Mourier seront une nouvelle fois associés au centre alors 

que Thibault Saillard et Laurent Bert occuperont les ailes. Tony Mendola sera sur 
le banc avec Anthony Millet alors que Francis Brocard occupera la place d'arrière, 

mais aussi celle de buteur. Une lourde charge pour le jeune Champagnolais, mais 
qu'il a déjà tenu avec bonheur cette saison. S'il sait se montrer constant et 
concentré, il peut être un autre atout pour ses partenaires. Avec des 

entraînements bien suivis et un dernier match oublié, Champagnole a les armes 
pour passer ce tour. « Contre Tournus, les gars avaient déjà la tête à ce match 

de barrages. On a remis les pendules à l'heure pour qu'ils se concentrent.» 
assure Tony Mendola.  



Champagnole : Ménétrier JM, Ménétrier J, Vivert, Michel, Alixant, Jambez, Bailly-

Bechet, Barnabé, Jourdan, Gadoullet, Saillard, Mourier, Périllo, Bert, Brocard. 

Remplaçants : Dufresne, Chateaux, Roy, Mendola, Papillard, Millet, Joly  

> NOTE  

Champagnole - Ris-Orangis, cet après-midi 15 heures à Langres 

Ris-Orangis est prêt 

Ris-Orangis et Champagnole ont déjà croisé le fer en Fédérale 3 par le passé. 

Lors de la saison 2005-06, la première des hommes du président Durbet à ce 
niveau, les deux clubs figuraient dans la même poule. Les annales font état d'une 

victoire pour chaque camp : à l'aller, les joueurs de l'Essonne s'étaient imposés 
sur leur pelouse (26-13), tandis que les hommes de Delouche avaient remporté 

un retour sans enjeu aux Aciéries pour clore une saison au terme de laquelle ils 
devaient être relégués en Honneur.  

Dans les mémoires champagnolaises, l'USRO a laissé le souvenir d'une formation 
joueuse et combative. Troisième de sa poule derrière Saint-Claude et Tavaux-

Damparis, l'équipe francilienne a surtout bâti sa qualification en barrages sur ses 
résultats à domicile, seul l'ogre sanclaudien étant parvenu à s'imposer au stade 
Roger-Latruberce lors de la saison régulière.  

Ris-Orangis reste sur un revers concédé d'un petit point la semaine dernière à 

Tavaux (19-20) alors qu'il menait 11-0 à la pause. Point fort manifeste des 
joueurs de l'Essonne sur ce match : la conquête et un buteur nommé Lorenzato. 

 


