Champagnole était pressé

Encore une fois, Joly fut un excellent chef d'orchestre

Jacquier et ses partenaires ont signé une entame idéale pour
mieux dérouler ensuite
Champagnole 48 Noisy-le-Grand 6 À Champagnole (stade des Aciéries). Champagnole bat Noisy-le-grand
48-6 (mi-temps 22/3). Arbitre M. Levy (Bourgogne), 400 spectateurs. Pour Champagnole : 1 pénalité
Contardo (1'), 7 essais de Millet (3'), Barnabé (8'), Jambez (21'), Vivert (45'), Jacquier (57', 66'), Périllo
(58'). 5 tranformations Contardo (3', 22', 45', 57', 66'). Pour Noisy : 2 pénalités de Codéa (30') et
Esnault (55'). Cartons jaune : Farina (30/40) à Champagnole. Bailly (59/69) à Noisy. Blanc : Codéa
(50/60) à Noisy. > Champagnole : Bajon, Chateau, Roy, Farina, Michel, Jambez, Penaget, Barnabé, Joly,
Contardo, Brocard, Millet, Mourier, Jacquier, Saillard. Entrés : Dufresne, Vivert, Papillard, Rouillier,
Périllo, Quirico. > Noisy : Planche, Amir, Renard, Giacomoni, Louichon, Michel, Bailly, Billerach, Vaniceck,
Codéa, Bour, Lebret, Moghrane, Amiral, Esnault. Entrés : Auray, Cilly, Jacques, Lafont, Merle. Lever de
rideau : Champagnole B-Noisy B : 22/13.

En ouvrant le score d'entrée avec une pénalité de Contardo, les Champagnolais ont
idéalement lancé leur match d'autant que moins de deux minutes plus tard, Bajon chipait
une balle au milieu de l'attaque adverse et servait ses trois quarts pour un essai de
Millet. Les locaux n'en restaient pas là et sur une pénalité jouée rapidement, Joly lançait
l'attaque et Barnabé en bout de ligne inscrivait le second essai des siens. 15-0 après à
peine dix minutes de jeu : l'entame était parfaite pour les locaux.
Noisy réagissait, piquait même une balle à la mêlée locale, mais ne pouvait franchir le
rideau défensif jurassien. Et après une nouvelle attaque champagnolaise, c'est Jambez
qui débordait et inscrivait l'essai du bonus. Noisy réduisait le score sur pénalité mais ne
pouvait que reconnaître la supériorité de Michel & co qui terminaient la mi-temps à
quatorze (jaune à Farina). Dès la reprise, le pack local poussait une charge, obligeant
Noisy à la faute. Et sur la pénaltouche, Vivert marquait tout en puissance. C'était au tour
de Noisy de se retrouver à quatorze. Malgré cette infériorité numérique, les Franciliens
allaient de nouveau inscrire trois points par Esnault sur pénalité. Champagnole lançait
alors une nouvelle offensive avec une belle sautée de Mourier pour Jacquier. Ce dernier
offrait au public un joli slalom et aplatissait sous les perches. Le temps de faire
l'engagement et c'est Périllo qui terminait une nouvelle offensive amorcée par Farina et
Barnabé. Pour les Champagnolais, qui avaient alors fait tourner à nouveau tout leur
effectif, la fin de match était plutôt tranquille et ponctuée par un dernier exploit de
Jacquier.

