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Pour rester dans le sillage de Houilles, Champagnole se doit de battre Nancy cet après-midi 

Victoire et bonus exigés pour les Champagnolais qui accueillent Nancy. 

 

A une semaine du choc comtois à Besançon, Champagnole rugby pourrait bien 

enregistrer son septième succès d'affilée en recevant Nancy. En effet, on voit mal Farina 

et sa troupe tomber contre les Nancéens qui eux n'ont pas encore gagné le moindre 

match et se sont contentés jusqu'ici de deux points de bonus. Ce sera même le choc des 

extrêmes puisque Champagnole dispose de la meilleure attaque (127) et Nancy de la 

défense la plus perméable (- 139).  

Pas de changement de stratégie pour Alex Farina qui a choisi de débuter la rencontre 

avec une équipe à nouveau remaniée. « On a mis en place un turn-over qui pour l'instant 

donne entière satisfaction », confie le coach des avants. Seuls Muradore et Guillot 

manquent à l'appel, si bien que le groupe garde son ossature. Quelques changements 

dans la composition du XV de départ puisque Rouillier sera titularisé au talonnage aux 

côtés de Vivert et Dufresne, Chateau et Roy se tenant sur le banc pour assurer la 

longueur du banc. Une longueur qui avec les Barnabé, Jambez, et Farina s'annonce à 

nouveau impressionnante. L'attelage Bajon/Michel, en seconde ligne, sera aligné par 

Farina alors que la troisième ligne sera remaniée avec Papillard en 8, Penaget et 

Lombardet aux ailes. « Il est important de faire débuter certains joueurs qui sont plus 

habitués à rentrer à la mi-temps. Cela permet de les voir dans d'autres dispositions », 

avoue Farina.  

Quant aux lignes arrières, changement également puisque Contardo débutera sur le 

banc, remplacé par Mourier pour commander la ligne d'attaque alors que Millet sera 

associé à Périllo au centre. Ces deux semaines d'entraînements ont permis de revoir 

quelques lancements de jeu, notamment sur les phases statiques. Faire du jeu, vite tuer 

le match seront les consignes, car il est qu'une victoire est attendue du côté des Aciéries, 

et le bonus quasi obligatoire pour rester bien au contact de Houilles...  

> Champagnole : Dufresne, Rouillier, Vivert, Michel, Bajon, Lombardet, Penaget, 

Papillard, Joly, Mourier, Perillo, Millet, Jacquier, Brocard, Saillard. Remp : Roy, Chateau, 

Farina, Barnabé, Jambez, Contardo, Rolet.  

 


