
CHAMPAGNOLE - COUCHES CET APRES-MIDI (15 HEURES) 

Confiants mais prudents  

 

Champagnole est bien décidé à jouer et à s'imposer ce dimanche. La première place est en vue… 

Les Champagnolais peuvent virer en tête en cas de succès mais Couches a des 
arguments. 

Histoire de ne pas casser leur bonne dynamique, les Champagnolais ont fait le choix de recevoir 

Couches ce dimanche aux Aciéries. Pour ce faire, ils ont fait appel aux bénévoles et comptent rendre 

à la pelouse des Aciéries un écrin de verdure. L'une des raisons de cette décision de jouer à tout prix 

: la programmation de plusieurs matchs en début d'année quand les températures sont largement 

négatives.  

« On préfère être à jour car on a un match programmé en janvier et deux en février, et on ne sera 

pas sûr de pouvoir jouer. On a fini la saison passée vraiment aux taquets avec aucun week-end de 

repos et il y a quelques années, on avait même dû jouer un match à Dole. Ce samedi, il y a douze 

centimètres de neige qui ont protégé la pelouse du gel. On devrait réussir à déneiger ce dimanche 

matin » explique le président Durbet qui reconnaît que ce ne sera pas du « tout cuit » vu les 

conditions d'entraînement de la semaine (en salle). Ce que confirme Tony Mendola. « On n'a pas 

vraiment pu s'entraîner dans de bonnes conditions. On a fait du physique et un peu de salle depuis 

quinze jours. Reste que l'on va jouer ce match pour le gagner et garder notre dynamique. L'équipe 

est solide, en confiance et invaincue. Et ça, on va essayer de le rester le plus longtemps possible. » 

L'entraîneur des lignes arrières n'apportera aucun changement par rapport au match qui aurait dû 

se jouer à Besançon.  

Il comptera sur l'association Mourier-Périllo pour perforer le rideau adverse. Pour Alex Farina, ce 

sera le même discours. Il présentera également le même pack que celui annoncé la semaine 

dernière. « Il va falloir s'adapter aux conditions de jeu. On sait que Couches est bon devant alors il 

va falloir être au rendez-vous. Qu'importe la manière, il faut absolument gagner pour rester dans 

nos objectifs, surtout dans celui de rester maître aux Aciéries » confie Farina. Quasiment au 

complet, les Champagnolais ont un sacré coup à jouer car une victoire contre Couches les 

propulserait en tête de la poule avant deux délicats déplacements à Houilles et Besançon.  

Confiants, mais méfiants, (Couches vient de battre Houilles avec le bonus offensif 17-0), les 

Champagnolais ont bien l'intention de ne pas manquer ce rendez-vous.  

> Champagnole : Bajon, Rouillier, Vivert, Michel (capitaine), Farina, Jambez, Penaget, Barnabé, 

Joly, Contardo, Jacquier, Périllo, Mourier, Brocard, Saillard. Remplaçants : Roy, Breniaux, Dufresne, 

Papillard, Lombardet, Rolet, Millet  

> Champagnole - Couches cet après-midi (15 heures) 

 


