
CHAMPAGNOLE - NUITS SAINT-GEORGES 

Attention à la marche  

 

Après Domont, Champagnole s'attend à un nouveau gros test cet après-midi 

Les Champagnolais reçoivent un concurrent direct pour les places qualificatives 

Leader après cinq journées, tout en ayant joué un match de moins que certains de ses 

concurrents, Champagnole rugby a de nouveau un bon coup à jouer en recevant un autre 

candidat aux places qualificatives : Nuits-Saint-Georges.  

Des Bourguignons qui sont actuellement quatrièmes à trois points des hommes de Farina. 

Vainqueurs de Besançon et Houilles, les deux coleaders avec Champagnole, Nuits est une 

équipe qu'il faudra donc bien prendre au sérieux. Alex Farina n'étant pas du genre à 

mésestimer l'adversaire, cela devrait être fait. « Les Nuitons sont entraînés par Greg Renner et 

seront certainement bien en place, prévient-il. C'est une équipe qui a les moyens d'être dans 

les quatre premiers et ce sera, après Domont, notre second gros test. » Le coach des avants 

Champagnolais va toutefois poursuivre son turnover. Seuls Guillot manque à l'appel alors que 

Rouillier et Royer sont mis à la disposition de la B. Farina a donc incorporé le jeune Lombardet 

alors que Vivert effectue son retour. C'est toutefois avec Roy, Breniaux et Dufresne qu'il 

composera sa 1re ligne alors que Michel sera associé en seconde à Bajon. Pas de changement 

dans la 3 è ligne avec Jambez et Penaget autour de Barnabé. Pour le coaching, avec Farina, 

Chateau, Vivert, Papillard et Lombardet, Champagnole peut compter sur un banc de qualité. 

Derrière, Millet devrait débuter au centre aux côtés de Mourier. La charnière sera une nouvelle 

fois confiée à Joly et Contardo, les ailes à Brocard et Jacquier, Saillard occuperont le poste 

d'arrière. Rolet et Périllo se tiendront prêts. De quoi aborder cette rencontre avec confiance, 

sérénité et respect. Les ingrédients nécessaires pour poursuivre sa marche en avant.  

 
> Champagnole-Nuits à 15 heures aux Aciéries  

Champagnole : Roy, Breniaux, Dufresne, Michel, Bajon, Jambez, Penaget, Barnabé, Joly, Contardo, 
Brocard, Millet, Mourier, Jacquier, Saillard. REmplacants : Vivert, Chateau, Farina, Papillard, Lombardet, 

Rolet, Périllo. 

 


