
FEDERALE 3 (PHASES FINALES - BARRAGES) 

Barnabé, l'homme clé 

 

Champagnole devra revoir sa touche pour aller plus loin dans ces phases finales 

Grâce à ses 2 essais, le Champagnolais a offert un succès 

historique aux siens 

Champagnole 15 Ris-Orangis 0 A Langres (Stade Guy Collin), Champagnole bat Ris Orangis 15/0 

(Mitemps : 3/0). Arbitre : Yves Leroux (Alsace). 100 spectateurs environ : Pour Champagnole : 2 essais 

Barnabé (62e, 72e), 1 transformation Papillard (62e), 1 pénalité Jourdan (30e) Cartons jaunes : Coisel 

(53/63 Ris Orangis) Champagnole : Vivert, Ménétrier JM, Ménétrier J, Michel, Alixant, Jambez, Bailly-

Bechet,, Barnabé, Jourdan, Gadoullet, Saillard, Mourier, Périllo, Bert, Brocard. Sont entrés : Dufresne, 

Joly, Chateaux, Millet, Papillard, Roy. 

Difficile de se passer d'un buteur de la trempe de Muradore. Les Champagnolais 
en sont conscients. C'est peut-être ce qui a mis un peu trop de pression au jeune 

Brocard qui allait manquer l'immanquable, à deux reprises, en moins de cinq 
minutes. Deux échecs sans conséquence.  

Champagnole avait en effet déjà marqué son territoire en se montrant supérieur 
à son adversaire, notamment au niveau du paquet. Vivert et ses potes avaient 

mis une première fois Ris sur le reculoir. Mais, les joueurs d'Ile-de- France 
avaient pour eux, une organisation parfaite en touche. Si bien que Champagnole 

ne pouvait appuyer dans ce secteur. Pour la première incursion de Ris dans le 
camp Champagnolais, Brocard applatissait dans l'embut. Sur le renvoi, le contre 
profitait à Jambez qui amorçait la relance. Champagnole dynamisait, surtout au 

niveau des avants, mais sans en profiter... Ris était même tout près de déflorer 
le tableau d'affichage quand Rodriguez tentait sa chance des cinquantre mètres. 

Sa frappe passait à côté pour ce qui allait être la seule occasion de Ris. Car 
après, Champagnole reprenait la direction du jeu. Et, sur une tentative de 
Jourdan, qui avait pris le relais de Brocard, il prenait trois points d'avance, 

conséquence d'une nouvelle faute au sol de Ris. Le pack jurassien voyait enfin 



son travail de sape récompensé. Les hommes du président Durbet n'avaient pas 

baissé d'ardeur en seconde période. Malgré deux tentatives manquées de 
Jourdan, ils restaient maitres du terrain, grâce, notamment à Gadoullet, qui 

maintenait les Rissois chez eux. Brocard à la relance était plaqué en « cathédrale 
», ce qui valait le seul carton du match à Coidel qui laissait ses compagnons à 
14. Avec le coaching et les entrées de Papillard et Roy, les Champagnolais 

avaient choisi l'option pénaltouche. Tout partait bien avec la prise impeccable de 
Papillard. mais un « plongeon » Jurassien permettait à Ris de se dégager. Pas 

pour longtemps, car sur un renvoi des 22, Lacroix tapait directement dans les 
mains de Barnabé qui perçait et marquait l'essai. Il restait 20 minutes à jouer. 
Les Champagnolais étaient enfin récompensés. Papillard transformait et 

manquait ensuite une pénalité des 50 mètres. Les Champagnolais campaient de 
nouveau sur les terres adverses et Jourdan manquait d'un rien l'essai qui aurait 

tué le match. Ris avait repris des couleurs comme sur ce maul pénétrant stoppé 
à quelques mètres de la ligne, Champagnole allait devoir serrer sa garde. C'était 
chose faite et sur un départ petit côté, Barnabé une nouvelle fois marquait et 

inscrivait les points de la qualification... Place maintenant à Saint-Claude. 

 


