RUGBY / DOLE - CHAMPAGNOLE EN AMICAL

Retrouvailles pour le fun

Rivaux l'an passé, Dolois et Champagnolais évolueront cette
saison dans des championnats différents
Une large revue d'effectif. C'est ce que va s'attacher à faire l'US Dole cette après midi, après
avoir connu une intersaison mouvementée. Avec 13 départs, les « Rouge et Noir » vont devoir
se reconstruire, notamment derrière. Chavanon et Fèvre ne sont plus là pour conduire la
mêlée, et le staff en profitera pour réaliser plusieurs tests à ce poste charnière. François
Humblot et Mathieu Marotte semblent les mieux placer pour assurer la succession. A moins
que ce dernier ne soit réquisitionné pour remplacer son frère à l'ouverture, ce qui permettrait
de conserver Marc Humblot à l'arrière. Bref, Dole va se tester, face à une équipe de
Champagnole qui ne lui avait peu réussi l'an dernier. Pour les supporters, ce sera aussi
l'occasion de découvrir les nouvelles têtes venues du stade dijonnais (Gaudard, Brenan), mais
pas seulement. Ils auront aussi l'occasion d'acheter leur carte d'abonnement durant toute la
durée du match.
Du côté de Champagnole Rugby, ce sera la grande première d'Alexandre Farina. Le nouveau
co-entraîneur champagnolais tirera certainement pas mal d'enseignements de cette première
sortie même si son équipe sera privée de quelques cadres (Barnabé, Jambez et Roy)
notamment en vacances ou indisponibles. Reste que ce sera l'occasion de mettre en place
quelques mouvements au niveau de la touche surtout, là où Champagnole doit reconstruire...
Idem pour les lignes arrières, comme le confirme Tony Mendola en charge des lignes arrières.
« Quelques joueurs comme Mourier et Millet ne seront pas la, mais ce sera pour nous le
moment d'essayer une nouvelle charnière avec Joly et Contardo. Pour le reste, on a prévu
deux mi-temps de quarante minutes avec un maximum de changements, et pour notre part on
amènera une trentaine de joueurs. » Si cette première sortie est quelque peu tronquée par les
absences, elle donnera tout de même quelques repères sur les points à travailler. « On poursuit
notre préparation physique tout en intégrant beaucoup de jeu. D'ici une bonne semaine, tout le
monde devrait avoir repris et on pourra alors commencer à bâtir le groupe. Mais rien ne presse
sachant que l'on ne commencera le championnat que le 19 septembre (ndlr : exempt lors de la
première journée le 12 septembre, Champagnole attaquera contre Domont le 19 septembre. »

