RUGBY / FÉDÉRALE 3 (EN AMICAL)

Une première instructive

Pour leur première apparition sur le pré, Dole et Champagnole ont de quoi être satisfaits
Dole 12 Champagnole 12 A Dole, stade Robert Bobin, US Dole et Champagnole Rugby font match nul 1212 (mi-temps : 12-7 pour Dole). > Pour Dole : 2 essais de Bonjour (5') et Marotte (18'), 1
transformation de M. Humblot (18') > Pour Champagnole : 2 essais collectif (8') et Perillo (62'), 1
transformation de Contardo (8').

Pour leur reprise, les deux clubs jurassiens se sont livrés à fond durant 80 minutes, sous une chaleur
étouffante. Venu sans nombre de ses cadres, Champagnole a réussi sa première sortie de la saison et
s'est surtout rassuré sur son état de forme, comme pouvait témoigner Alexandre Farina.
« On a tenu physiquement, et ça c'est bien. Surtout que l'on est venu avec 40% de l'effectif... Il y a eu
beaucoup de déchets, mais c'est normal. Nous n'avons presque pas touché le ballon depuis que nous
avons repris l'entrainement. Ça va venir ! ».
L'entraîneur-joueur champagnolais a également pu constater la bonne forme de ses nouvelles recrues :
Fabien Bajon rassure en seconde ligne et apporte toute son expérience de la Fédérale 2. Bonne rentrée
également du jeune Contardo, qui a montré qu'il avait les épaules assez larges pour s'assurer une place
à l'ouverture.
Côté dolois, l'intersaison mouvementée semble trouver son épilogue. Avec peut-être moins de mal que
prévu. Devant, l'USD devrait tenir sans problème, même si le pack devrait connaître de nombreux
changements, notamment en troisième ligne. Iacob a finalement décidé de raccrocher les crampons,
mais Vuitton devrait les rechausser. Et l'entrée du bouillonnant Godard a de quoi rassurer. Restait cette
fois à se rassurer sur le potentiel de la ligne arrière. Force est de constater que celle-ci a montré un
visage plutôt convainquant. La charnière Marotte-Brenans a montré de solides gages. L'ex-dijonnais
doit encore se familiariser avec un poste inconnu pour lui, mais sa capacité à franchir le premier rideau
devrait faire quelques dégâts dans les défenses adverses. Patrick Marotte a en tous cas apprécié : «
C'est plutôt positif. J'ai vu de belles choses. Beaucoup d'intentions de jeu. On a un groupe jeune, il va
falloir profiter de cet enthousiasme. En changeant notre troisième ligne et notre charnière, on bascule
forcément dans un jeu différent. Mais je suis confiant ».
Dole se déplacera le week-end prochain à Dijon pour continuer à peaufiner ses réglages. Quant aux
Champagnolais, ils recevront les Reichel d'Oyonnax. Avec le retour des cadres et, sans doute, d'autres
enseignements sur le potentiel du cru 2010-2011.

