RUGBY / EN AMICAL

Pas franchement rassurant

Champagnole 12 Rilleux-la-Pape 0
À Champagnole, stade des Aciéries. Champagnole bat Rilleux-la-Pape 12-0 (mi-temps 7-0).
Champagnole : deux essais de Périllo (32') et Breniaux (44'). Une transformation de Saillard (32') >
Champagnole : Dufresne, Guillot, Vivert, Bajon, Farina, Penaget, Jambez, Barnabé, Dalloz, Saillard,
Quirico, Périllo, Millet, Rolet, Brocard. Sont entrés : Roy, Breniaux, Royer, Rouillier, Contardo.

Est-ce la fatigue du match de mercredi contre Pontarlier ? La chaleur ambiante ?
Toujours est-il que les Champagnolais ont eu bien du mal à imposer leur jeu hier
après-midi aux Aciéries. En cause, un alignement très fébrile et de nombreuses
fautes. S'ils ont pris l'ascendant après un quart d'heure d'observation, Farina et
ses partenaires n'ont jamais pu exploiter leurs temps forts. Rilleux parvenait à
sortir et à se créer quelques brèches, mais sans danger. Suite à un beau travail
du pack, la balle sortait petit côté et après trois passes, Rolet croisait pour Périllo
qui filait sous les perches. Le huit champagnolais avait semble t-il trouvé ses
marques sur ce coup-là, mais un en-avant et une balle perdue les privaient de
nouveaux points. Sur une relance, il fallait un sauvetage en catastrophe de Rolet
pour ne pas voir Rillieux recoller. À la reprise, Champagnole appuyait à nouveau
et après une grosse percée de Barnabé, c'est Breniaux qui forçait le verrou
adverse. À 12-0, la réaction de Rillieux ne se faisait pas attendre. Champagnole
repoussait plusieurs fois sans pouvoir réellement se dégager, la faute à une
indiscipline chronique que Jambez et ses partenaires devront corriger.
Champagnole finissait la partie dans le camp de son adversaire mais sans
parvenir à franchir la ligne d'essai. On notera une dernière grosse charge du
pack jurassien mais, à l'image de ce match dominical, l'action était stoppée pour
une nouvelle indiscipline. Après une semaine chargée, les Champagnolais vont
bénéficier d'une phase de récupération. Ils sont exempts pour la reprise du
championnat.

