RUGBY / AMICAL

Champagnole est déjà là

Joly et ses partenaires disputeront leur premier match de championnat le 19 septembre contre Domont

Face aux pensionnaires de Fédérale 2, les Champagnolais ont fait parler
leur puissance
A Champagnole, Champagnole bat Pontarlier 22-12
Pour Champagnole : 4 essais Guillot, Saillard, Barnabé, Joly. 1 transformation Contardo
Pour Pontarlier : 2 essais, 1 transformation.

Les choses sérieuses commencent, pourrait-on dire. Car à l'issue du match amical
disputé ce mercredi soir au stade de la Champagnolaise face au CA Pontarlier et devant
une centaine de spectateurs, on a pu se rendre compte du niveau de la future équipe
champagnolaise. Alex Farina et Tony Mendola avaient quelque peu réduit leur groupe (26
joueurs) pour donner la réplique aux joueurs de Fédérale 2.
Une équipe de Pontarlier bien affutée et surtout très tonique, ce qui donnera lieu à une
partie engagée, mais très agréable, avec une certaine priorité pour le jeu. Pontarlier
ouvrait la marque, mais la contre-offensive n'allait pas tarder à venir avec Guillot, qui
était à la conclusion d'un beau mouvement des avants. Des avants qui faisaient plus que
jeu égal avec leurs vis-à-vis et l'essai de Saillard venait logiquement récompenser les
efforts du pack jurassien. Ainsi, les Champagnolais menaient à la pause, et malgré les
changements de part et d'autre, la partie n'allait pas baisser d'intensité, bien au
contraire.
D'ailleurs, Alexandre Farina ne manquera pas dès la fin du match de reconnaitre
l'importance des remplacements effectués. Et si en milieu de seconde mi-temps, les
Pontissaliens semblaient accèlèrer la cadence et marquaient à nouveau, ce sont les
locaux qui termineront très fort, bousculant même le pack doubiste. Deux essais de
Barnabé puis Joly viendront assurer aux hommes de Durbet une victoire de prestige face
à une équipe de Fédérale 2. Un succès certes amical mais qui peut donner de bons
enseignements pour la suite de la saison des joueurs de la perle du Jura.
La campagne de matchs amicaux n'est pas terminée pour les Champagnolais. Ce
dimanche, ils reçoivent Rillieux-la- Pape (Fédérale 3) à 15 heures au stade des Aciéries
(lever de rideau des réserves à 13 h 30). A l'occasion de ce match, les deux entraîneurs
devront composer avec une feuille de match de style compétition (22 joueurs).
> Champagnole : Dufresne, Guillot, Vivert, Bajon, Farina, Penaget, Jambez, Barnabé,
Joly, Contardo, Quirico, Périllo, Millet, Brocard, Saillard, Chateaux, Royer, Roy, Rouillier,
Jacquier, Mourier, Rolet V, Rolet D.

