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AVEC CŒUR...
Après un semestre de pause, le championnat reprenait avec la réception 
du Servette de Genève, promu en Fédérale 2 après avoir eu une 
réputation d’épouvantail dans les catégories inférieures. Les Vert & Noir 
se sont imposés en convertissant une pénalité à la dernière seconde de la 
partie (15-14). Ils débutaient ainsi la saison sur une bonne note, même si 
le débat avait été rude voire par instant rugueux, avec six cartons jaunes 
et deux rouges distribués par l’arbitre.
A l’entame de la partie, les locaux investissaient le camp des Genevois 
et ouvraient la marque par Léo Hopfner, qui transformait une pénalité 
(3-0 ; 3ème) mais sur cette action, leur talonneur Maxime Dumont sortait 
sur blessure. Le jeu s’équilibrait alors et l’ouvreur des Grenats, Gonnet, 
égalisait en enquillant une pénalité (3-3 ; 13ème). Julien Lafontaine donnait 
un petit avantage aux siens en punissant une faute au sol helvétique (6-3 
; 16ème). Les Vert & Noir passaient par deux fois tout près de marquer un 
essai, mais la défense des visiteurs endiguait les déferlantes savoyardes. 
Suite à une touche jouée dans les 22 mètres de Montmélian et quelque 
peu brouillonne, les Genevois parvenaient à franchir la ligne défensive 
locale et inscrivaient un essai par leur arrière Perreira (6-8 ; 25ème). Dès 
lors, les visiteurs, bien organisés, limitaient leurs prises de risques en 
occupant le terrain par du jeu au pied et parvenaient à prendre le large en 
inscrivant deux pénalités par Gonnet (6-11 ; 30ème puis 6-14 ; 35ème) avant 
le retour aux vestiaires.
Les Vert & Noir, au retour sur le pré, desserraient le frein qui avait 
entravé leur jeu. Julien Lafontaine réduisait l’écart en sanctionnant par 
trois points (9-14 ; 43ème) tandis que le troisième ligne genevois Sanda 
s’en allait purger un carton jaune (43ème). Le talonneur montmélianais 
Vincent Jouty encourait un carton jaune (56ème) et les débats prenaient 
une tournure agressive. L’ailier grenat Dessauvages, auteur d’un plaquage 
en l’air sur Quentin Burdet, récoltait un carton jaune (63ème) tandis qu’une 
échauffourée entre les deux équipes valait à Irvan Demartino et à son 
vis-à-vis Janiec de regagner les vestiaires avec un carton rouge chacun 
(64ème). L’entrée en jeu de l’expérimenté Camille Levast permettait aux 

Vert & Noir de remettre un peu d’ordre dans le secteur de la touche et 
le jeu debout. La ligne arrière locale lançait moultes mouvements initiés 
par Quentin Burdet, Aurélien Chambon ou encore Arthur Haug. Cette 
attitude joueuse permettait à Julien Lafontaine de replacer l’équipe de 
la citadelle en situation de s’imposer en enquillant une pénalité (12-14 
; 70ème). Les dix dernières minutes voyaient les Montmélianais multiplier 
les mouvements et les Genevois user d’expédients sanctionnables 
jusqu’à l’ultime faute : un plaquage sur joueur sans ballon qui valait au 
pilier grenat Balhoul un carton jaune (79ème) et la réussite du coup de 
pied de pénalité par Julien Lafontaine offrait la victoire aux Vert & Noir 
accrocheurs, opiniâtres en diables.
Anthony Forest et Jean-François Civeyrac se montraient contents du 
résultat mais critiques sur la manière : « C’est une victoire. Belle ? C’est 
moins sûr, car nous avons tardé pour réagir alors que notre souhait n’est 
pas d’avoir à réagir mais plutôt d’imposer notre jeu. Pour l’état d’esprit, 
rien à redire».

FEDERALE B - ESPOIRS
Les Espoirs Vert & Noir qui évoluaient en lever de rideau, ont facilement 
pris le meilleur sur leurs homologues du Servette Genève (36-12) après 
avoir mené 22-0 à la mi-temps. Ils empochent le point de bonus offensif 
après avoir inscrit cinq essais par Lucas Delgatto (3), Nassim Boukersi 
et Valentin Chapot, une pénalité par Thomas Stienne qui a aussi réussi 
quatre transformations.

LES RÉSULTATS COMPLETS
1ÈRE JOURNÉE DE LA POULE 3 2DF 2FB
USM - GENÈVE 15-14 (bd) 36-12 (bo)

CLERMONT COURNON  -  VICHY  28-3 (bo) 17-6 (bo)

RILLIEUX - VOIRON 20-28 20-18 (bd)

ANNECY - MEYZIEU 26-29 (bd) 22-18 (bd)

VILLEFRANCHE - NANTUA 29-10 16-21 (bd)

SAINT CLAUDE - SAINT PRIEST remis remis

PROCHAINE 
RENCONTRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020,  
MONTMÉLIAN se déplace à VICHY
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