
Champagnole sans forcer 

 

Alex Mourier et ses partenaires ont accéléré après la pause 

Sérieux, les Champagnolais ont su inscrire trois essais et s'adjuger le 

bonus offensif 

Melun 3 Champagnole 22 Au stade municipal de Melun, Melun-Combs-Savigny - Champagnole 3-22 (Mi-temps 

3-5) Arbitre : Mr Dauny (Bourgogne) 50 spectateurs environ. Les points : pour Melun - 1 pénalité de Pasquon 

(28'); pour Champagnole - 3 essais, 2 collectifs (36', 68') et Breniaux (60'), 2 Transformations (60', 68') et 1 

pénalité (45') de Contardo. > Melun : Millet, Nevet, Soulat, Noël (cap), Gilquin, Ranque, Real, St Pillas, W. 

Bats, Hans, J. Bats, Boiteux, Garay, Soulard, Pasquon. Puis : Cottens, Pruvost, Bes, Brunet, Vinit, Aguera, 

Martin. Entraîneurs : A. Baills et F. Mossot. > Champagnole : Bajon, Chateaux, Dufresne, Michel (cap), Farina, 

Penaget, Jambez, Barnabe, Joly, Contardo, Jacquier, Mourier, Perillo, Brocard, Saillard. Puis : Roy, Royer, 

Rouillier, Papillard, Breniaux, Millet, Mendola. Entraîneurs : A. Mendola et A. Farina 

Les Jurassiens rentraient vite dans la rencontre et obtenaient une pénalité mais, contre le 

vent, l'ouvreur Contardo ratait la cible (2'). Les locaux mettaient quant à eux petit à petit 

leur jeu, basé sur la vitesse, en place et déstabilisaient la formation adverse qui se 

mettait plusieurs fois à la faute.  

Comme depuis le début de saison, le buteur parisien faisait toutefois défaut. Pasquon, 

gêné par le vent, loupait donc sa première tentative, voyait sa seconde heurter le poteau 

et réussissait enfin la troisième (3-0, 28'). Les coéquipiers de Michel laissaient alors 

passer l'orage et le huit de devant faisait du dégât dans les rangs adverses. A quatre 

minutes du repos, les visiteurs inscrivaient un essai collectif suite à un groupé pénétrant 

que les coéquipiers de Noël n'arrivaient pas à stopper. A la pause tout était ainsi encore 

jouable pour des locaux menés que de deux points (3-5). La seconde période allait 

néanmoins s'avérer favorable aux Champagnolais. Contardo ajoutait trois points (3-8, 

45') puis manquait une nouvelle tentative deux minutes plus tard. Les locaux avaient 

l'occasion de revenir au score mais le buteur Pasquon échouait une nouvelle fois sur 

pénalité (54'). A l'heure de jeu, le physique des joueurs du Jura allait faire la différence 

puisqu'en l'espace de huit minutes, ils inscrivaient deux essais et, du même coup, 

empochaient le bonus offensif. Le travail des avants Bajon, Chateaux et Dufresne avait 

donc payé et la froide journée devenait tout à coup ensoleillée et chaude dans le cœur 

des Champagnolais. Cette victoire bonifiée par l'essai collectif final est de bon augure à 

une semaine de la réception d'un gros morceau de la poule, Nuits-Saint-Georges, 

vainqueur de justesse hier face à Houilles (15-12). D'autant que ce succès permet aux 

Jurassiens de monter sur la plus haute marche du podium, à égalité de points avec 

Houilles et Besançon. Il ne reste plus qu'à confirmer... 

 


