RUGBY / FEDERALE 3 (APRES ARBOIS - CHAMPAGNOLE 16-42)

Destins opposés

Arbois (en rouge et noir) a subi la loi du pack champagnolais dimanche. Une mauvaise habitude cette
saison

Le derby jurassien a confirmé qu'Arbois et Champagnole ne lutteraient pas dans
la même cour
La rencontre entre Arbois et Champagnole, remportée sur le score de 42 à 16 par les
joueurs de la Perle du Jura a confirmé les prétentions des deux représentants jurassiens
de la poule 3.
Les Arboisiens de Fabrice Brenot et Erick Anghinolfi ont affiché leurs limites au niveau du
pack, contrairement aux Champagnolais de Tony Mendola et Alex Farina, très
impressionnants dans ce secteur.
Et après trois journées, si les positions ne sont pas encore bien établies, on a déjà
quelques indications sur les équipes qui vont jouer les places qualificatives et celles qui
vont tenter d'échapper aux six dernières places. Houilles, Nuits-saint-Georges et
Champagnole sont les seules invaincues du moment, mais Domont, battu par Houilles et
Champagnole, a de fortes chances de faire partie des prétendants ainsi que Besançon,
justement stoppé à Nuits, voire Couches qui s'est refait la santé à Melun. Melun qui avec
Nançy, Chagny, Noisy et Arbois a du souci à se faire pour conserver sa place en Fédérale
3. Pour les Arboisiens, il est clair qu'à subir devant comme ils le font depuis le début de
la saison risque à la longue de laisser des traces. Contre Champagnole dimanche, jamais
le paquet n'a paru en mesure de créer une brèche. Et la valeur de la ligne d'attaque ou la
botte de Vigneron ne suffiront certainement pas à rééditer l'exploit réalisé pour la venue
de Couches lors de la première journée. Bref, la saison risque d'être très difficile pour
Yvan Ghini et ses partenaires qui ont tout de même affiché un courage exemplaire lors
du derby. « On a répondu du tac-au-tac en première mi-temps, la suite, c'est une autre
histoire, soulignait Erik Anghinolfi, l'un des co-entraîneurs des Vignerons. Champagnole
était trop fort pour nous. »
Et côté champagnolais justement, une certaine indiscipline (surtout par rapport aux
nouvelles règles), a permis à Arbois de garder le contact durant toute la première
période. Fabien Bajon et ses partenaires avaient pris le match par le bon bout en ouvrant
vite le score sur un maul porté d'école. D'autres occasions se sont présentées, stoppées
par la vaillance adverse mais surtout des fautes répétées qui stoppaient l'avancée
champagnolaise. Les hommes du président Durbet s'adjugent finalement la victoire et le
point de bonus offensif. Un carton plein mérité au vu d'une seconde période presqu'à
sens unique. Champagnolais et Arboisiens risquent de connaître un scénario identique ce
dimanche avec la réception de Noisy pour les premiers et un déplacement compliqué à
Domont pour les seconds.

