
CHAMPAGNOLE - NUITS SAINT-GEORGES 

Champagnole sur sa lancée 

 

Les Champagnolais poursuivent leur belle série et écarte un à un leurs concurrents 

Les hommes de Farina sont venus à bout d'un concurrent direct aux places qualificatives 

Champagnole 24 Nuits-Saint-Georges 14 A Champagnole Stade des Aciéries Champagnole-Nuits-saint-Georges 24/14 Mitemps 10/9 Arbitre M 

Bouzac (Alpes) Pour Champagnole : 2 essais Jambez (4), Barnabé (58), 1 transformation Contardo (4), 4 pénalités Contardo (30, 44, 50, 51) 

Pour Nuits, 1 essai Dzikowski (72), 3 pénalités Borgeot (9, 38, 39) Champagnole : Roy, Breniaux, Dufresne, Bajon, Michel, Jambez, Penaget, 

Barnabé, Joly, Contardo, Jacquier, Mourier, Millet, Brocard, Saillard. Sont entrés : Vivert, Chateau, Farina, Papillard, Lombardet, Perillo. Nuits : 

Ducart, Bissey, Beurey, Jaflain, Vernet, Landrain, Hauselbauer, Renner, Tupinier, Borgeot, Lecheneaut, Dzikowski, Degoutte, Lecvheneaut, 

Vincent. Sont entrés : Delangre, Belbenoit, Durand, Faurois, Loubet, Dzikowski, Vincent Lever de rideau : Champagnole B-Nuits B 8/21 

Les Champagnolais sont entrés de belle façon dans la partie, pressant leurs adversaires dès la mise 

en jeu. Nuits était pénalisé, mais l'arbitre retournait la pénalité si bien que Borgeot avait l'occasion 

d'ouvrir la marque. L'ouvreur Nuiton manquait de précision et Champagnole repartait à l'assaut.  

La récompense de cette domination était immédiate. Jambez signait un bel essai après une remise à 

l'intèrieur de Contardo et une percée de Michel. Sur la mêlée qui suivait la remise en jeu, Nuits 

laissait s'échapper Barnabé. Un en avant venait toutefois sauver les visiteurs. Des visiteurs qui 

recollaient au score sur pénalité, et commençaient à pointer le bout de leur nez. Après un échec de 

Borgeot, Contardo , des 22 face aux perches redonnait sept points d'avance à son équipe. Les 

Champagnolais qui avaient la main mise sur le jeu allaient subir alors une petite baisse de régime et 

Nuits en profitait avec deux pénalités de Borgeot. 10/9 à la pause et Bajon qui avait écoppé d'un 

jaune, le doute pouvait s'installer chez les hommes de Farina. Ce ne fut pas le cas. Même à 14, les 

locaux s'en tiraient bien inscrivant deux pénalités contre une à Nuits. Des Bourguignons qui, à leur 

tour, se retrouvaient à 14 (carton blanc) et subissaient toujours. Le pack Champagnolais enclenchait 

la marche avant. Sur une pénaltouche, les Jurassiens étaient récompensés d'un deuxième essai. De 

quoi aller cette fois chercher le bonus. Sauf que Nuits n'avait pas abdiqué.Champagnole était de 

nouveau réduit à 14 suite à un carton blanc à Chateau. Les Nuitons en profitaient pour inscrire un 

essai en bout de ligne qui faisait suite à une grosse erreur de placement. A 24/14, Nuits tentait le 

tout pour le tout pour aller chercher le bonus défensif. Mais Farina et ses hommes avaient retrouvé 

du jus, finissant même dans les 22 bourguignons. Les occasions se succèdaient (pénaltouches et 

drop manqué de Mourier). La victoire était là.  

 


