
Tiercé en vue 

 

Contrairement à la semaine dernière face à Arbois, Alex Farina devrait débuter la partie cet après-midi 

contre Noisy et amener davantage d'engagement d'entrée de jeu 

Champagnole vise un troisième succès consécutif face à Noisy-le-Grand 

Forts de deux succès, face à Domont puis à Arbois la semaine dernière, les 

Champagnolais sont bien rentrés dans le championnat. La venue de Noisy-le-Grand aux 

Aciéries cet après-midi devrait confirmer la bonne santé de l'équipe de la Perle du Jura. 

Le bonus offensif est attendu cette fois encore, et ce même si le respect de l'adversaire 

s'impose. Un adversaire qui a enregistré sa troisième défaite en autant de journées face 

à Houilles et n'a pas encore marqué le moindre point... 

« Sur leur dernier résultat, je pense que c'est une équipe qui reprend du poil de la bête. 

On ne va pas les mésestimer, mais il faudra que l'on impose notre jeu » avoue Tony 

Mendola. « On devra faire la différence et pour cela, on doit mettre de l'engagement, 

mais aussi de la discipline » poursuit le coach des lignes arrières qui devrait apporter 

quelques changements. Ainsi, Périllo et Quirico devraient souffler, laissant Millet et 

Brocard débuter le match. Devant, Alex Farina envisage de poursuivre son turn over et 

devrait faire débuter Bajon et Roy au poste de pilier. 

Changement total en seconde ligne où l'entraîneur-jour champagnolais sera associé 

d'entrée à Michel alors que la 3e ligne garde la même composition que la semaine 

dernière lors du derby. Mais c'est surtout le poste de talonneur qui donne souci au staff 

technique : Guillot et Breniaux incertains, Chateau pourrait être la solution de dépannage 

avec Rouillier comme suppléant tout en restant le joker de la 3e ligne. Avec de nouveau 

un banc très impressionnant, les Champagnolais ont les cartes en mains. 

« Il nous faut gommer cette 1ère mi-temps d'Arbois où on n'a pas su concrétiser nos 

temps forts. J'attends un match référence avec une bonne liaison avants - trois-quarts. 

Les gars sont très attentifs au travail lors des entraînements. On est bien en place 

collectivement et on a commencé un nouveau cycle axé sur la conservation, au large, au 

près... » confie le coach des avants. 

Champagnole : Bajon, Chateau, Roy, Farina, Michel, Penaget, Jambez, Barnabé, Joly, 

Contardo, Jacquier, Millet, Mourier, Brocard, Saillard. Remplaçants : Vivert, Dufresne, 

Rouillier, Royer, Papillard, Quirico, Périllo, Guillot (?), Breniaux (?) 

>Champagnole - Noisiy-le-Grand, cet après-midi 15 heures aux Aciéries 

 


