
FEDERALE 3 : CHAMPAGNOLE - COURBEVOIE 

Champagnole est prévenu  

 

Battus à deux reprises par Courbevoie en saison régulière, les Jurassiens 

sont revanchards 

Champagnole retrouve un adversaire qui l'a battu deux fois cette année en 
saison régulière. La première, à domicile, fut d'autant plus frustrante que les 

Champagnolais avaient dominé les débats (défaite 5-7). La seconde fut en 
revanche nette et sans bavure (30-9).  

« On avait beaucoup fait tourner notre effectif alors que Courbevoie jouait la 
montée. Mais le score était tout de même lourd » se souvient Tony Mendola. 

C'est naturellement avec un esprit revanchard que son équipe va affronter 
Courbevoie cet après-midi, qui s'est payé le luxe de coiffer Dole et Pontault-

Combault dans le finale.  

Complet et doté d'un excellent buteur, le XV des Hauts-de-Seine va aborder 

cette rencontre sans autre ambition que celle de se faire plaisir. De quoi 
s'attendre à un match ouvert, sachant que Champagnole aimerait marquer 

l'histoire en passant un tour supplémentaire.  

« Si on montre autant d'envie que contre Ris-Orangis, tout est permis. On a 

suffisamment travaillé cette semaine pour tenter d'améliorer des détails. Et si on 
a enfin un peu de réussite au pied, on a les moyens de rivaliser avec Courbevoie. 

De toute façon, c'est un match couperet. Il faudra tout donner pour ne rien 



regretter » poursuit le coach des trois quarts. Un coach qui va certainement 

remanier sa ligne d'attaque, Claude Périllo étant indisponible. Saillard ou Millet 
peuvent y prétendre alors que Quirico, qui revient dans le groupe, peut postuler 
à l'aile. Pas de changement au niveau de la charnière avec Jourdan et Gadoullet 

pour débuter, Joly étant le joker de service.  

Christian Genvois devrait reconduire le même huit de devant que contre Ris, 
n'ayant aucun blessé à déplorer. Il bénéficiera même du retour de Penaget, une 

solution supplémentaire en seconde ou troisième ligne. Le coach attend à 
nouveau une grosse performance de son pack et notamment de sa première 
ligne qui a vraiment sorti un gros match la semaine dernière. Vivert et les frères 

Ménétrier vont à nouveau débuter avant que Roy, Dufresne et Chateau ne 
viennent terminer le travail de sape du trio de base.  

C'est ici que commence le rugby, dit-on. Et dans ce domaine, Champagnole a du 
talent…  

> Champagnole : Vivert, Ménétrier JM, Ménétrier J, Michel, Alixant, Jambez, 

Bailly-Bechet, Barnabé, Jourdan, Gadoullet, Saillard, Mourier, Millet, Bert, 
Brocard. Remplaçants : Dufresne, Joly, Chateaux, Quirico, Penaget, Papillard, 
Roy.  

> Champagnole - Courbevoie ce dimanche (15 heures) à Montbard. 

Courbevoie, la bête noire 

Si Courbevoie a avancé masqué durant les trois quarts de la saison régulière, le 
RCC ne peut désormais plus se cacher. Dans l'ombre de Pontault-Combault et 

Dole, le club des Hauts-de-Seine a patiemment attendu son heure, longtemps 
tapi à la 3e place. Jusqu'à l'arrivée du printemps où, à la faveur d'un succès chez 

les Dolois (21 mars, 10-6), Karl Aznar et ses joueurs enchaînaient sur une série 
de six succès consécutifs qui leur permettait de coiffer tout le monde sur le 
poteau pour s'adjuger la première place et la montée automatique en Fédérale 2.  

Une vraie success-story pour les Courbevoisiens qui fréquentaient encore la 

Promotion d'Honneur en 2005. Cette réussite repose sur les épaules du duo 
d'entraîneurs Aznar-Bordais (ex-Gennevilliers), reconstitué dans les Hauts-de-
Seine en 2008. « Pour moi la saison commence maintenant assure Bruno 

Bordais. Seules les phases finales comptent... » 

 


