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Champagnole passe un gros test cet après-midi à Domont. 

Les hommes d’Alex Farina sont diminués pour leur déplacement à Domont 

 

Au repos depuis le 5 décembre et leur victoire sur Couches (20-10), les Champagnolais sont 

les derniers à retrouver la compétition : ils étaient exempts le week-end dernier. 

Et ce n’est pas le plus facile déplacement qui attend Alex Farina et sa troupe qui rendent visite 

à Domont, l’équipe en forme du moment comme le prouve sa victoire sur Houilles (24-11), 

avec bonus offensif. Reste qu’avec un déplacement en TGV, les Champagnolais veulent mettre 

le plus d’atouts possibles de leur côté. Ils en auront bien besoin puisqu’ils sont privés de 

Vivert, Lombardet et Jacquier alors que Périllo est incertain. Mais Farina ne veut pas se replier 

derrière telle ou telle absence. 

« On sait que ce sera un match très spécial. On attendait Besançon ou Houilles pour passer un 

gros test, mais ça ne s’est pas fait. C’est donc Domont qui va nous permettre de nous situer. 

Je pense que ce sera le match le plus dur de la phase retour car ils ont quatre-vingts minutes 

dans les jambes et ils ont bien négocié leur reprise. Ils ont passé trois essais sur groupé 

pénétrant à Houilles. On sait à quoi nous attendre. C’est la première fois qu’on déplore des 

absences : à nous de nous comporter en équipe », confie le coach. Alex Farina apporte peu de 

changements si ce n’est le retour de Guillot. Il sera placé en troisième ligne, Rouillier gardant 

sa place de titulaire au talonnage. Et malgré ces absences, Farina conserve un banc de qualité 

avec les Roy, Penaget, Chateau, Papillard et Breniaux. Pour la ligne de trois-quarts, Tony 

Mendola espère pouvoir compter sur Périllo. En cas de forfait, Rolet sera titularisé à l’aile et 

Millet au centre : Muradore pourrait alors rentrer en cours de match. Certainement la bonne 

nouvelle du côté de Champagnole. Reste à savoir si le buteur aura retrouvé toutes ses 

sensations. Mais avec Contardo, qui a assuré l’intérim avec talent, ce sera toujours un plus 

dans la ligne d’attaque jurassienne. 

Le groupe de Champagnole : Bajon, Rouillier, Dufresne, Michel (capitaine), Farina, Guillot, 

Jambez, Barnabé, Joly, Contardo, Brocard, Mourier, Périllo (?) Millet, Saillard. Remplaçants : 

Roy, Chateau, Breniaux, Penaget, Papillard, Rolet, Muradore, Mendola. 

Domont-Champagnole, cet après-midi, à 15 heures. 

 

 


