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Champagnole est bien parti 

 

Alexandre Mourier et ses partenaires ont fini très fort 

Les hommes de Mendola ont dominé une grosse équipe de Domont 

Champagnole 26 Domont 12 A Champagnole, stade des Aciéries. Champagnole bat Domont 26-12 (mi-

temps 6-9). Arbitre M. Laborde (Bourgogne), 400 spectateurs. Pour Champagnole : pénalités de 

Contardo (17, 20, 42), 2 essais Périllo (60), Farina (75), 2 transformations Contardo (60, 75). Pour 

Domont : 3 pénalités (11, 22, 32) et 1 drop (43) Roland. Cartons blancs : Contardo (Champagnole 

30/40), Jean-Louis (Domont 56/66) Lever de rideau : Champagnole (B) -Domont (B) 11-13. > 

Champagnole : Dufresne, Chateaux, Vivert, Michel, Farina, Jambez, Penaget, Barnabé, Joly, Contardo, 

Quirico, Périllo, Millet, Brocard, Saillard. Sont entrés : Roy, Bajon, Papillard, Breniaux, Rouillier, Mourier, 

Jacquier. 

Face à une équipe de Domont qui avait une toute autre composition que la 

semaine précédente, enregistrant notamment le renfort de plusieurs Géorgiens, 
les Champagnolais étaient bien décidés à se faire respecter à domicile. D'où un 
début de match certes à leur avantage, mais sans vraiment mettre à mal 

Domont, la faute à un excès de fautes. Certes, la première pénalité fut en faveur 
des locaux, mais des 35 mètres, les Champagnolais jouaient la pénaltouche au 

lieu de profiter de l'apport du vent. Domont, bien en place en touche, s'en sortait 
et passait à son tour dans le camp adverse. Sur sa première tentative, Roland 

ouvrait le score. Champagnole réagissait à la sortie du quart d'heure de jeu avec 
une charge du pack. Domont à la faute, Contardo égalisait. Champagnole était 
dans le rythme et prenait l'avantage sur pénalité. On partait pour un chassé-

croisé entre buteurs puisque Roland égalisait, puis donnait l'avantage à Domont. 
Contardo sorti (carton blanc), Champagnole avait l'occasion d'égaliser, mais 

Brocard manquait sa frappe. Le retour de Contado se signait par une nouvelle 
réussite pour l'ouvreur local. Mais Domont ne s'en laissait pas compter. Roland 
ajustait un drop de 40 mètres qui passait à côté… Sauf que l'arbitre l'accordait. 

Certainement une décision qui allait sonner la révolte. D'ailleurs, suite à un 
carton blanc contre Domont, Contardo remettait les pendules à l'heure. Mais le 

meilleur était à venir avec du jeu des deux côtés. Champagnole lançait l'attaque, 
était contré, mais Mourier récupérait et servait Périllo au pied pour le premier 
essai du match. Celui de Farina récompensait la supériorité de son pack qui 

terminait très fort. Dans les dernières minutes, Domont poussait pour aller 
chercher le bonus défensif, mais les hommes de Michel montraient une défense 

intraitable. Une victoire qui ouvre des perspectives aux Jurassiens face à une 
équipe de Domont qui en fera souffrir plus d'un. 

 


