
Champagnole sur sa lancée     

  

 

Jusque dans les dernières minutes Champagnole a forcé le verrou nancéien 

En dominant Nancy, les Champagnolais ont obtenu leur septième succès d'affilée 

Champagnole 33 Nancy 0 A Champagnole, stade des Aciéries, Champagnole bat Nancy 33 à 0. Mi-temps : 18 à 0. Arbitre 

: G. Cuglietta (Alpes). Lever de rideau : Champagnole B-Nançy B : 24 à 14. Carton blanc : Vidrequin (Nançy 65', 75') Pour 

Champagnole : six essais Mourier (7'), Jacquier (10', 65', 78'), Penaget (26'), Jambez (69'). Une pénalité : Saillard (40') > 

Champagnole : Dufresne, Roiullier, Vivert, Bajon, Michel, Penaget, Lombardet, Papillard, Joly, Mourier, Jacquier, Perillo, 

Millet, Brocard, Saillard. Sont entrés : Roy, Chateau, Farina, Jambez, Barnabé, Contardo, Rolet. > Nançy : Loux, Claudel S., 

Malley, Lahaye, Namyse, Voiry, Gaubois, Claudel N., Lecornet, Larbaigt, Vesieren, Claudel, Goupil, Moreno, Vidrequin. Sont 

entrés : Fruittier, Loth, Godin, Guillemoz, Medio, Logeard 

Pénalisés à deux reprises d'entrée de match, les Champagnolais donnaient l'occasion à Vidrequin d'ouvrir 

le score, mais le buteur Nancéen manquait sa frappe des 40 m, face aux perches. Après avoir montré sa 

force en mêlée en subtilisant la balle à l'adversaire, les Champagnolais poussaient une première charge 

repoussée par Nancy. Sur l'action suivante, le pack local avançait et sur la sortie, c'est Mourier qui, bien 

lancé par Joly, aplatissait dans l'embut adverse. À peine trois minutes plus tard, Nancy tentait de nouveau 

sa chance sur pénalité, sans succès.  

Mieux, les Champagnolais profitaient d'une interception de Millet pour le second essai du match. À peine 

une dizaine de minutes de jeu et le bonus se précisait... Reste que Nancy n'abdiquait pas et était tout 

près d'aller à l'essai sur une action au pied. Cela n'allait pas traîner avec un bel essai marqué par Penaget, 

bien soutenu par tout le pack. Entre-temps, Mourier avait vu sa tentative de pénalité renvoyée par le 

poteau. Champagnole dominait le reste de la mi-temps, Nancy passant tout près de la correction avec une 

action avortée (contre deux). La réussite revenait dans le jeu au pied et Saillard amenait le score à 18 à 0 

à la pause.  

A la reprise, Nancy affichait d'autres intentions et venait défier Champagnole sur sa ligne. Mais les joueurs 

de Farina repoussaient les tentatives adverses avant de se réinstaller dans le camp nancéen. Deux 

pénal'touches ne donnaient rien mais les visiteurs se mettaient souvent à la faute. D'où ce carton blanc 

accordé au numéro 15 nancéen. Sur l'attaque suivante, Barnabé décalait Jacquier pour un essai 

imparable. Champagnole avait décidé de faire du jeu et Jambez était à la conclusion d'un nouveau joli 

mouvement.  

Dans les dernières minutes, Champagnole tentait de forcer à nouveau le verrou adverse, mais Nancy 

dégageait... Sur la dernière attaque, le jeune jacquier perforait le rideau et marquait son troisième essai 

personnel. 

 


