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Alex Farina relativise la défaite sur le terrain de Domont 

Champagnole a perdu mais limite la casse en obtenant le point du bonus défensif 

 

Domont 10 Champagnole 9  

À Domont (Val-d’Oise), au stade des Fauvettes, le Stade domontois bat Champgnole 10 à 9 (mi-temps : 3-6). 
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Degonville (Flandres). Domont : 1 essai, Burgaud (57 e) ; une pénalité, Rolland (22 e) 
; une transformation, Rolland. Champagnole : 3 pénalités, Contardo (33 e, 35 e, 60 e). DOMONT : Betton – Konika, 
Creton, Th. Gayrard, Guillerm – (o) Rolland, (m) Vialleron – Jobin, C. Gayrard, Labauze – Legent, Mtchedlishvili – 
Kobiashvili, Thébault, Képuladze. Entr. Lastapis et Lalloz. Sont entrés en jeu : Lalloz, Burgaud, Villatte, Jean-Louis. 
CHAMPAGNOLE : Saillard – Millet, Périllo, Mourier, Brocard – (o) Contardo, (m) Joly – Barnabé, Jambez, Guillot – 
Farina, Michel (cap.) – Dufesne, Rouiller, Bajon. Entr. : Farina. Sont entrés en jeu : Roy, Château, Rollet. 

 

Manque de rythme, manque de compétition. Les hommes d’Alex Farina ont payé au prix fort 

une longue inactivité face à un jeune XV de Domont en gros progrès et qui pourrait bien finir 

sur le podium au printemps prochain. Le coach champagnolais se montrait philosophe au 

terme de la rencontre. « Nous nous attendions à un test. Nous n’avons pas été déçus. Avec 

Périllo, bon pour le service, mais privé de trois titulaires habituels, nous n’étions pas dans les 

conditions optimums. Mais nous rapportons un point de ce difficile déplacement ce que ne 

feront pas toutes les équipes. » 

Sur la pelouse en bon état des Fauvettes, ce n’était pas encore le temps des packs mais en 

tout cas celui de l’avant. Dans une rencontre où tout s’est joué devant, les actions des lignes 

arrières se comptaient sur les doigts d’une main. Après que les Val-d’Oisiens eurent tiré les 

premiers, sur pénalité, Contardo répliquait à deux reprises, coup sur coup, pour conférer à son 

équipe un léger avantage à l’heure des citrons (3-6). Hélas les Verts et Rouges se laissaient 

surprendre en seconde période par un essai de Burgaud fêtant de belle manière son entrée sur 

la pelouse, quelques minutes plus tôt. Contardo ne tardait pas à ramener l’espoir, quelques 

instants plus tard, toujours sur coup de pied de réparation. Mais les visiteurs ne parvenaient 

pas à inverser la situation en leur faveur en fin de match. Tout le monde était beau et gentil de 

chaque côté où les deux équipes se félicitaient du résultat. Seuls les spectateurs étaient moins 

euphoriques. 

 


