
CHAGNY-CHAMPAGNOLE AUJOURD'HUI 

Champagnole n'a pas peur  
publié le 07.11.2010  

 

Invaincus, attendus, les Champagnolais veulent poursuivre leur série à Chagny 

Cinq matches, autant de victoires, trois points de bonus: les Champagnolais ont réussi un 

début de saison impeccable. Ils terminent ainsi leur premier quart-temps (5 matchs sur 

20) en occupant le haut de tableau, second à un point de Houilles, mais avec un match 

de plus à jouer. Bref, Champagnole est devenu un client et est attendu par ses 

adversaires. Ce sera le cas aujourd'hui chez des Chagnotins actuellement septièmes avec 

deux victoires au compteur (Couches et Nançy), toutes deux remportées sur leur terrain 

fétiche du Chemin des muriers.  

Les Bourguignons voudront conserver leur invincibilité à domicile pour garder intactes 

leurs chances de maintien. Pas de quoi inquiéter outre-mesure des Jurassiens en appétit. 

«On part confiant, mais on sait que Chagny va vouloir s'accrocher. A nous de faire le jeu 

et de continuer sur notre lancée», assure ainsi Tony Mendola qui devrait apporter un seul 

changement dans la ligne de trois-quarts avec le retour de Périllo au centre aux côtés de 

Mourier. Du côté des avants, Farina continue son turn-over. Bajon monte d'un cran aux 

côtés de Vivert et Château. Bajon devient, du même coup, capitaine. Il y aura du 

changement également en deuxième ligne avec la titularisation de Papillard qui fera 

attelage avec le coach. Une option réelle pour la touche avec un Papillard très performant 

dans les airs, mais aussi une certaine façon de sentir tout son pack concerné. Penaget 

laisse quant à lui sa place de flanker à Rouillier mais sera prêt au cas où, tout comme 

Lombardet, Michel, Dufresne, Roy, Breniaux, Millet et Rolet. Voila donc à nouveau 

Champagnole paré pour un coaching espéré gagnant. Engranger le maximum de points 

est l'objectif fixé des Champagnolais pour ce match. Un objectif tout à fait dans ses 

cordes qu'il soit attendu ou pas.  

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

> Chagny-Champagnole aujourd'hui à 15 heures. 

 


