
RUGBY / FEDERALE 3 : ARBOIS - CHAMPAGNOLE DIMANCHE (15H) 

Périllo, le passe-muraille  

 

Hormis une année à Pontarlier, Claude Perillo a effectué tout sa carrière à Champagnole 

Le centre à la carrure de pilier incarne la force de frappe champagnolaise 

Certains le verraient bien jouer pilier, en face de son pote Yvan Ghini… Mais voila, malgré sa carrure de 

"déménageur", Claude Périllo évolue au centre de l'attaque Champagnolaise, son club formateur. Un poste 

qu'il occupe depuis son passage chez les seniors. « Jusqu'en junior, je jouais troisième ligne centre. Puis 

Daniel Perret a voulu m'essayer au centre, et franchement c'est la place que je préfère. »  

C'est en suivant son frère Joseph, qui lui a joué pilier au club, que Claude est venu au rugby. « J'avais dix 

ans, et le rugby m'a vite plu », confie-t-il. D'ailleurs, il ne l'a plus quitté. Et à tout juste 31 ans, il s'y sent 

toujours aussi bien, et notamment à Champagnole. « J'ai joué une saison à Pontarlier en Fédérale 1, avec 

Tony et Gaby Mendola ainsi que Jean-Louis Mendy. Mais je suis trop bien à Champagnole. Je suis 

d'ailleurs un peu fier d'avoir connu aussi bien les bas que les hauts du club. Je peux dire que j'ai vécu 

l'ascension du club et que mon meilleur souvenir fut lorsqu'on a réussi à monter en Fédérale 3. Par 

contre, toutes les montées ratées m'ont vraiment miné en leurs temps. » Associé le plus souvent à Alex 

Mourier au centre de la ligne de trois quart champagnolaise, Claude Périllo se montre décisif. D'ailleurs les 

Arboisiens s'en rappellent. « La dernière saison que l'on a jouée contre eux, on les a battus deux fois et 

j'ai marqué un essai aux Aciéries et deux à Arbois. Dont un sur une interception d'une passe de Benoît 

Gras, un ami… »  

Et ce dimanche, le centre champagnolais est bien décidé à faire à nouveau la différence. « Ce match sera 

très dur car Arbois ne voudra rien lâcher. Mais je pense qu'ils vont être dominés devant. Entre notre plus 

grande expérience et la valeur de notre paquet, cela devrait faire la différence. Car même s'ils défendent 

très bien, à un moment ça passera. »  

Sélectionné à de nombreuses reprises dans la sélection des moins de 26 ans (il en a même été capitaine), 

Claude Périllo a noué d'excellentes relations avec les sélectionnés Arboisiens comme justement Gras et les 

frères Colin. Sur la saison 2010/2011, Claude Périllo espère que son équipe réalisera son objectif d'être 

dans les trois premiers. « Franchement, on a l'équipe pour y arriver. Si les blessures nous laissent 

tranquilles, on peut faire de belles choses. On a maintenant une certaine expérience et on a commencé 

plus fort que les saisons précédentes. Il me semble que physiquement, on est vraiment très bien. Depuis 

le début de saison, on a fini plus fort que nos adversaires. C'est un signe. » Et sur ce match à Arbois, il 

s'aventure à un score de 25 à 9 en faveur de Champagnole.  

Réponse ce dimanche. 

 


