
POULE 4 (ARBOIS - CHAMPAGNOLE CET APRES-MIDI) 

Arbois attendait ça 

 

Promus cette saison, les Arboisiens accueillent Champagnole pour un vrai match de gala 

C'est le grand jour pour l'US Arbois qui accueille cet après-midi le voisin champagnolais. Un derby 
devrait attirer la grande foule à l'Ethole pour assister à un choc des extrêmes entre une USA qui se 
contenterait volontiers d'un maintien et des visiteurs beaucoup plus ambitieux cette saison. Les 
hommes d'Anguinolfi et Brenot ne partiront donc pas favoris mais sont bien décidés à bousculer la 
hiérarchie comme ils avaient si bien su le faire il y a quinze jours pour la venue de Couches.  

Solides en défense face à l'équipe de Saône-et-Loire, les Arboisiens ont nettement plus subi à 
Houilles le week-end dernier, mais cette large défaite (3-41) n'inquiète pas Erik Anguinolfi. « Il faut 
surtout que l'on s'attache à gagner nos matchs à domicile, rappelle le co-entraîneur des Vignerons. 
On a continué à travailler la défense et commencé à aborder une phase plus stratègique, histoire 
de bien jouer nos ballons. On sait que Champagnole a un gros pack, mais si on peut les contenir, 
tout est permis. »  

Le staff de l'USA espère avant tout voir son équipe jouer libérée cet après-midi. « On n'a pas une 

épée de Damoclès au dessus de la tête. Il faut jouer et ne pas avoir de regrets. Je connais 
Champagnole, c'est une des meilleures équipes de la poule. Mais on jouera la gagne! On a 
quelques soucis avec des blessés et des absents, mais il faut faire avec pour avancer. » Anguinolfi 
et Brenot devront en effet faire sans Decocq (blessé à l'épaule) et Grandviennot. Beaucoup pour un 
tel match où le banc pourrait s'avèrer primordial. Les Arbosiens vont toutefois récupèrer leur 

capitaine, Yvan Ghini, mais aussi Campo qui amènera un peu d'expèrience derrière. Avec les Colin, 
Bert et autre Carvalheiro, la ligne d'attaque aura des arguments à faire valoir. « J'ai passé une 
saison et demi à Champagnole et j'y ai vraiment pris du plaisir, rappelle Erik Anghinolfi. Je pense 
que l'on aura un beau match de rugby, c'est ce qui est important. »  

Compte tenu de ses objectifs de qualification en phases finales, Champagnole Rugby ne peut se 

contenter quant à lui de privilégier la manière cette saison. Les Champagnolais aborderont cette 
rencontre dans la peau du favori, forts qui plus est d'une belle victoire sur Domont pour leur 
première rencontre de la saison la semaine dernière. Tony Mendola en est conscient, mais ne veut 
pas s'enfflammer. « Ce genre de match contre une équipe voisine est toujours spécial. Il ne faut 
surtout pas partir la fleur au fusil. La première chose pour nous sera de respecter l'adversaire et de 
s'exprimer dans le jeu. » Le coach des lignes arrières disposera de quasiment tout son monde, 
hormis Muradore qui a repris la course. un temps incertain, Saillard sera finalement de la partie. 

Reste à trouver la bonne formule, sachant que Mourier et Jacquier devraient être titularisés 
d'entrée. Devant, Alex Farina a lui aussi plusieurs possibilités. Privé de Guillot (blessé) qui devrait 
reprendre la semaine prochaine, l'entraîneur-joueur champagnolais a fait appel à Royer qui 
pourrait bien débuter en tête de mêlée, aux côtés de Chateau et Vivert. Et si la troisième ligne 
devrait être la même que contre Domont, il amènera quelques changements en seconde ligne où 
Bajon sera associé à Papillard. « Il faudra répondre présent, notamment dans les vingt premières 

minutes où Arbois voudra tout donner. A nous de ne pas nous affoler et d'imposer notre jeu. »  

Parmi les atouts de Champagnole, la valeur du banc de touche pourrait bien mettre à mal les 
Arboisiens. Surtout que physiquement, les hommes du président Durbet ont fini très forts leurs 
derniers matchs. Reste les interrogations liées à un tel match. « Ce serait une désillusion de ne pas 
gagner à Arbois. Mais on va respecter notre adversaire, car on sait qu'il va tout donner, souligne 

Alex Farina. Il faut tout faire pour éviter le traquenard et pour ça, on devra forcément imposer 
notre jeu. »  

 


