
Gare à la bête blessée 

 

Champagnole affiche confiance et sérénité avant de se rendre en Seine-et-Marne 

Melun traversant une période noire, Champagnole s'attend à un match difficile 

en Île-de-France 

Les Champagnolais effectuent leur second déplacement de la saison cet après-midi à 

Melun. Ils y rencontreront une équipe qui, sans être véritablement au pied du mur, n'a 

plus guère le droit à l'erreur : elle reste en effet sur trois défaites, la dernière à Houilles 

et la précédente à domicile contre Couches.  

Sur le papier, les hommes de Farina et Mendola auront donc les faveurs du pronostic. 

Mais ils n'iront pas au combat la fleur au fusil, plutôt pour tenter d'imposer leur jeu et de 

faire le plein de confiance. Impressionnant depuis la reprise, et ce même privé de Vivert 

et Guillot en première ligne, le pack Champagnolais dispose de pas mal d'atouts pour 

prendre le jeu à son compte. Et même si Melun est annoncé fort au ras des 

regroupements et surtout très opportuniste, Farina espère voir son équipe passer ce test 

sans encombre. « J'attends beaucoup de ce match, c'est un vrai test pour l'équipe. On va 

partir tôt, et il y aura une toute autre approche. J'ai hâte d'y être… » confie le coach qui a 

profité de ces quinze jours de relâche pour continuer à mettre en place le schéma de jeu 

de son équipe. « On a relâché après le match de Noisy puis on a remis une couche de 

physique vendredi dernier en travaillant avec opposition. On est toujours à travailler sur 

la conservation mais aussi sur le défensif et la touche. Je suis assez satisfait car ça 

travaille très sérieusement » explique t-il. Du côté des trois quarts, Tony Mendola garde 

son groupe habituel. Un groupe qui attend avec impatience le retour de Muradore (après 

la trêve). Si la charnière Joly-Contardo a trouvé ses marques et devrait de nouveau 

animer la ligne d'attaque, Perillo, remplaçant contre Noisy, pourrait débuter au centre 

aux côtés de Mourier et Millet glisser à l'aile. Des choix qui permettent de faire tourner 

l'effectif et offrent du temps de jeu à tous.  

> Champagnole : Bajon, Roy, Dufresne, Chateau, Michel, Farina, Royer, Papillard, 

Rouillier, Jambez, Penaget, Barnabé, Joly, Contardo, Bocard, Périllo, Mourier, Jacquier, 

Saillard, Millet, Quirico, 22 è à désigner.  

> Melun - Champagnole  

cet après-midi à 15 heures. 

 


