
 
FEDERALE	3	

le RC Metz régale 
Après une entame compliquée, le RC Metz a 
complètement déroulé face à une valeureuse 
formation de Pont-à-Mousson (27-0). 
 

se trouvait parmi ces joueurs en herbe ? Photo Olivier TOUSSAINT 
Les Messins ont filé vers la victoire en prenant l’ascendant juste avant la 
pause. Photo Maury GOLINI 
	

RC METZ 27 PT-À-MOUSSON  0 

Mi-temps : 10-0. Arbitre : M. Vanhalst. Stade de La Grange-aux-Bois. 400 spectateurs. RC Metz : 
3 essais de Bonjean (38e et 80e ) et Lopez (59e ) ; 3 transformations de Perrin (38e , 59e et 80e ) ; 
2 pénalités de Perrin (40e et 48e ). 
RC METZ. Wagner, Stalmach, Kremer, Toulet, Soukouna, Kimmel, Bruder, Raynal, Parra, 
Bonjean, Constant, Perrin, Lopez, Celic, Gauthier. Sont entrés en jeu  : Nardo, Bivert, Festor, 
Philippe, Combes, Agnes, Micoud.  



PONT-À-MOUSSON. Dupuy, Bazille, Claudel, Letessier, Kastendeuch, Rouyer, François, 
Pertille, Guy, Matysiak, Barbelin, Kimmel, Mansion, Pierre, Meurgue. Sont entré en jeu  : 
Petitdemange, Fuss, Karwat, Tafili, Chaplet, Vidrequin, Henry. 

 

La défaite des Mussipontains peut paraître sévère au vu de la rencontre, 
mais les Messins se sont évertués à produire du jeu, et cela a fini par payer. 

Dès l’entame de la partie, le RC Metz mettait la main sur le ballon, sans 
pour autant se montrer dangereux. Pont-à-Mousson, à son tour, prenait 
l’initiative du jeu. Matysiak manquait une première pénalité face aux 
poteaux et allait se montrer particulièrement malheureux dans ses 
tentatives. Une première fois, sa frappe frappait le poteau droit et sur son 
troisième essai, le ballon s’élevait pour toucher cette fois le poteau gauche. 
Malchance ou maladresse ? 

Les Messins prennent le large 

Les Messins allaient prendre l’ascendant juste avant la pause. Perrin, d’un 
magistral coup de pied, déplaçait le jeu de cinquante mètres. Bonjean 
transperçait toute la défense meurthe-et-mosellane pour ouvrir la marque 
et Perrin se chargeait de la transformation (7-0). Ce dernier enfonçait un 
peu plus le clou, avec une pénalité des quarante mètres (10-0). 

Dès la reprise, les Messins attaquaient pied au plancher. Tafili commettait 
une brutalité sur Parra et Perrin se chargeait de l’offrande (13-0). Les 
Messins allaient prendre le large. Festor interceptait un ballon, servait 
Micoud qui trouvait Lopez pour le second essai, transformé par Perrin (20-
0). Pont-à-Mousson tentait de sauver l’honneur, campait pendant plus de 
cinq minutes à trois, puis à deux mètres de la ligne messine mais la défense 
mosellane faisait front. 

Pour que la victoire soit belle, les Messins s’offraient le bonus offensif dans 
les arrêts de jeu. Perrin isolait Bonjean qui filait à l’essai au milieu des 
poteaux. Perrin, irréprochable, confortait la victoire messine face à une 
valeureuse formation mussipontaine. 

C. C. 
	
Geoffrey Philippe (entraîneur du RC Metz)  : « Un derby, c’est 
toujours compliqué mais en jouant ... 
Geoffrey Philippe (entraîneur du RC Metz)  : « Un derby, c’est toujours compliqué mais en jouant 
plus haut en seconde période et en nous appuyant sur nos valeurs défensives, on a remporté une 
victoire importante. » 



Alexis Vairy (entraîneur de Pont-à-Mousson)  : «  Une défaite un peu sévère mais notre buteur 
n’était pas en réussite. Le derby a offert un excellent spectacle. » 

	
PROMOTION	
Longwy tient bon 
PH 1re SÉRIE.. Longwy ramène une belle victoire de son déplacement à Thann (13-15). 
D’entrée, les Alsaciens montrent leurs ambitions, mais sur une action après une touche déviée, 
c’est Sabatini qui rentre dans l’en but après un superbe travail des lignes arrières (0-7, 22e ). 
Devant au score, les visiteurs commettent alors de nombreuses fautes de main qui vont être 
sanctionnées par plusieurs exclusions temporaires. Les Alsaciens en profitent pour se rapprocher 
avant la pause grâce à un essai non transformé (8-10). La deuxième mi-temps voit les deux 
équipes tenter de prendre l’avantage mais sans réussir à valider la dernière passe. Et dans un 
superbe mouvement où quasiment tous les joueurs ont touché la balle, c’est Kieffer qui plonge 
entre les perches (8-15, 65e ). Le dernier quart d’heure est haletant et Longwy arrache la victoire 
malgré un ultime essai encaissé à la 67e minute (13-15). 
	
Hagondange prend le meilleur 
PH 1re SÉRIE. Hagondange accueillait Villers-lès-Nancy, le leader. Un match au sommet, 
opposant deux équipes joueuses dans un match très disputé (18-13). « Les Meurthe-et-Mosellans 
nous ont bien contrés devant, notre secteur fort, mais nous avons pris le meilleur sur les mêlées 
fermées », relate l’entraîneur Sébastien Miguel Matos. L’agressivité positive des Hagondangeois a 
permis à Zanin et Maujard d’aller à l’essai. 
	
	
Hayange dans le dur 
PH 1re SÉRIE.. Les Hayangeois courent encore après leur première victoire. Hier, ils 
rencontraient Saverne. À l’issue de cette journée, ils occupent la place peu envieuse de lanterne 
rouge. Les protégés au président Pertillé ont tout essayé, en vain. Ils se sont inclinés sur le score 
de 15-31 face à une belle équipe de Saverne, qui monte sur la troisième marche. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 



Manom : Stanislas Seven veut faire entrer le 
rugby à 7 dans la cour des grands 
 
Face au Top 14 et son armada de stars du ballon ovale, le rugby 
à 7 peine à exister. L’association Stanislas Seven, basée à 
Thionville, s’est donné comme objectif de promouvoir sa 
pratique en France. 
   

 
	
Maxime	Genique	espère	pouvoir	faire	grandir	le	rugby	à	7	dans	une	France	
obnubilée	par	le	rugby	à	XV.	Photo	Pierre	HECKLER	

 
Dans la France de l’ovalie, le rugby à XV truste la plus 
haute marche de tous les podiums. Ceux de la notoriété, 
du budget, de la médiatisation, du niveau sportif ou du 
nombre de licenciés. 
Pourtant, c’est bien du rugby à 7 dont est tombé 
amoureux Maxime Genique lorsqu’il est entré à 
l’université il y a quinze ans, en Champagne-Ardennes. 



En Île de France, dont dépend l’association dans laquelle 
il jouait alors, le rugby à 7 est bien plus développé que 
dans le reste du pays. « La technique individuelle, autant 
que l’aspect physique y sont essentiels » , explique le 
Manomois. 
Mais en France, la discipline peine à décoller. 
Littéralement étouffée par la notoriété du rugby à XV, 
qui concentre l’essentiel des efforts de la Fédération 
française de rugby. « Il n’y a aucune culture du rugby à 7 
en France ni de budget. On ne compte aucun 
professionnel excepté ceux qui ont un contrat avec la 
FFR. Le seul endroit où on le pratique, c’est dans les 
écoles et à l’université » , regrette-t-il. Aux antipodes, 
l’Asie et les Etats-Unis ont élevé la discipline au rang de 
sport national. Un modèle à suivre pour Maxime 
Genique, même s’il est conscient que le chemin est 
encore long. 
« Attirer les meilleures équipes » 
En témoignent les très rares compétitions officielles qui 
existent au plan national. La coupe de France en fait 
partie. Elle s’articule autour de trois tournois sur cinq 
semaines, au mois de mai et juin, dont le Stanislas 
Sevens qui a lieu à Nancy chaque année. Une 
manifestation considérée, par ses organisateurs, comme 
le second événement sportif le plus important en Moselle 
après l’Open de tennis à Metz. 
C’est pour promouvoir ce tournoi que Maxime Genique a 
créé une association qui porte le même nom, en 
septembre 2016, reconnue d’utilité publique en 2017. Il 
en est le président. « Notre objectif est de promouvoir la 
pratique du rugby à 7, mais aussi de promouvoir notre 
tournoi dans le monde entier afin d’attirer les meilleurs 
joueurs et les meilleures équipes à venir y jouer » , 
raconte-t-il. Une mission à laquelle s’ajoute une 



dimension humanitaire avec une contribution auprès des 
ONG rencontrées lors de leurs voyages. L’association est 
portée par une équipe constituée d’anciens 
internationaux de rugby à XV et à 7, comme Sylvain 
Motter ou Jérémy Aicardi ainsi que Joanna Sainlo, 
championne du monde universitaire en 2016 à Swansea, 
en Angleterre. 
Cette année, cinq actions sont d’ores et déjà prévues. La 
première aura lieu au Cambodge, où l’association 
parrainera un tournoi Asie et Pacifique de rugby à 7. Les 
suivantes auront lieu à Nancy, Paris, en Namibie, en 
Allemagne et à Singapour. Soit autant d’occasions de 
vendre l’image de la Lorraine du rugby à travers le 
monde. 
damien.golini@republicain-lorrain.fr 
Pour sponsoriser l’association ou proposer un mécénat : 
www.stanislas-seven.com ou la page facebook : Stanislas 
Seven 
 
Damien GOLINI.	
	
 

Les lycéens l’ont adopté 
En tant que professeur d’EPS, Maxime Genique a pu constater le succès du rugby à 7 auprès du 
public scolaire. Et notamment auprès des lycéens de Saint-Pierre Channel où il enseigne. 
Depuis qu’il l’a inscrit au programme, le nombre de licenciés UNSS et UGSEL a grimpé en 
flèche : l’établissement compte 120 filles et garçons inscrits dans les compétitions scolaires. 
« Il est beaucoup plus simple de former une équipe à sept joueurs plutôt qu’à quinze. Si l’on 
ajoute les remplaçants, on grimpe à plus de vingt joueurs, c’est énorme ! » A cette facilité 
logistique s’ajoute le côté ludique de la discipline. « On touche forcément plus le ballon » , 
résume Maxime. 
Le sport à 7 requiert en échange une excellente condition physique, puisque les règles sont 
identiques au rugby à XV, sur un terrain aux mêmes dimensions. Les temps morts y sont aussi 
moins nombreux 



 

Rugby à XV, 13 ou 7, quelles différences ? 
Le rugby à XV se joue, comme son nom l’indique, à quinze joueurs. C’est le rugby le plus 
répandu en France et celui qui jouit de la plus grande notoriété, notamment grâce au très grand 
nombre de clubs qui maillent le territoire national. Il dépend de la Fédération française de rugby. 
Tout comme lui, le rugby à 7 dépend aussi de la FFR. Ses règles sont identiques au rugby à XV, 
sur un terrain de mêmes dimensions. Il n’existe cependant aucun professionnel en France, ni 
aucun club (ce sont des associations) et le championnat national réunit des équipes du monde 
entier. 
Le rugby à XIII est différent. Il ne dépend pas de la FFR et dispose de ses propres règles. En 
France, seule une franchise existe, et elle joue dans le championnat… anglais ! 
	

« Cette Coupe du monde va remettre 
la lumière sur notre sport », estime 
Sébastien Chabal 
Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby  : « C’est la 
candidature du rugby amateur, c’est eux (les clubs) qui ont gagné. Cette 
Coupe du monde, elle est pour tout le rugby français. J’en étais le 
dépositaire car je suis le président, mais c’est le rugby français qui a décidé 
d’organiser cette Coupe du monde. Pour le rugby amateur, je suis content, 
vous ne pouvez pas vous imaginer. Les retombées économiques, elles seront 
pour eux. Avec toutes les réformes que nous avions engagées, il fallait que 
nous gagnions cette Coupe du monde. Ce n’était pas un aboutissement, 
mais c’était un élément important dans l’évolution de notre rugby. Cela va 
attirer des licenciés, cela va donner les moyens économiques pour mettre en 
place les réformes déjà engagées. » 

Claude Atcher, directeur de la candidature française  : «  Je pense que 
quand Bernard (Laporte, le président de la Fédération française) est arrivé 
(le 3 décembre 2016) , on a tous pris la responsabilité de ramener cette 
Coupe du monde pour le rugby français, pour le rugby professionnel, le 
rugby amateur, pour les fans. On s’est battu pendant huit mois comme des 
chiens. Cela a été difficile, vous ne pouvez pas vous imaginer. On a tenu, 
jusqu’à cette nuit encore. On rencontrait des présidents pour les convaincre 
que notre dossier était le meilleur. Quand on nous demandait si on n’était 
pas arrogant… On ne va pas jouer un match si on pense qu’on est moins bon 
que les autres. On a monté un dossier qui, en termes de qualité, était le 
meilleur. » 



Sébastien Chabal, ex-troisième ligne du XV de France, ambassadeur de la 
candidature française  : « Nous sommes heureux, nous nous sentons 
beaucoup mieux. Nous avons beaucoup de travail encore car nous avons 
promis la meilleure Coupe du monde jamais organisée. […] Cette Coupe du 
monde sera importante pour la France mais aussi pour le monde du rugby 
car elle va générer de l’argent pour continuer à développer le rugby à travers 
le monde. C’est la victoire du rugby français. Cette Coupe du monde va 
remettre la lumière sur notre sport. Il faut être lucide, ces dernières années, 
on a perdu des jeunes et des licenciés. Cela va les faire revenir et tout ce qui 
a été mis en place pour les accompagner va faire que notre terreau va être 
arrosé, des pousses vont pousser et notre équipe de France sera meilleure. » 

Laura Flessel, ministre des Sports  : « On est fier. Cela montre une nouvelle 
fois que la France sait organiser les grands événements. Ce sera un an avant 
les JO, l’international aura à nouveau les yeux rivés sur la France. Cela 
permettra aussi de valoriser le rugby. Merci à la Fédération et aux villes qui 
ont joué le jeu. » 

Morgan Parra de passage au RC Metz 

De passage à Metz avec le Bouclier de Brennus, Morgan Parra, 
le demi de mêlée de Clermont, a passé la matinée dans son club 
d’enfance. Ambiance. 
 

 
   

Son	temps,	Morgan	Parra	ne	l’a	pas	compté,	samedi,	pour	multiplier	les	autographes	et	les	selfies	avec	les	jeunes	
rugbymen	du	RC	Metz.	Photo	Olivier	TOUSSAINT 

 



Frénésie inhabituelle, samedi matin, autour du stade du RC 
Metz à la Grange-aux-Bois. Dans le petit club-house, Antonio 
Parra est sur le pied de guerre depuis plusieurs heures déjà. Il 
claque une bise par ci, serre une main par là, lâche un grand 
sourire. Autour de lui, une centaine d’enfants se bat en mêlée, 
stylos et téléphones à la main, pour arracher un petit moment à 
la star de cette matinée pas comme les autres. Oui, ce week-end, 
Antonio recevait son fils Morgan. 
Un événement. Surtout que pour fêter ce retour dans le club de 
son enfance, le demi d’ouverture de Clermont n’est pas venu les 
mains vides. Dans un coin de la salle, brillant de mille feux, 
trône le prestigieux Bouclier de Brennus, gagné en juin dernier 
avec son club auvergnat. Un œil dessus, Morgan Parra ne 
masque pas un petit sourire : « C’est une victoire collective 
avant tout mais notre club nous le prête. Je pense que cela fait 
plaisir à tout le monde qu’il soit chez nous. » 
Chez nous. Car à Metz, Morgan Parra se sent comme nulle part 
ailleurs. Les têtes blondes à qui il signe des autographes, il leur 
glisse toujours un petit mot d’encouragement : « Et c’est 
important. Quand je les vois, je me revois enfant, enfilant mes 
crampons à toute vitesse pour aller courir sur le stade. Et puis, 
peut-être que parmi tous ces jeunes, il y a la relève. » Parra 
s’arrête un instant. Pour faire la bise à une dame qui s’approche 
de lui les larmes aux yeux. Et reprend : « Cela fait toujours du 
bien au moral de revoir des gens qui m’ont connu tout jeune. 
Là, par exemple, ma nourrice, c’est émouvant de la revoir après 
toutes ces années. » 
Clermont doit remonter 
Pour montrer que le petit Morgan n’a pas changé en devenant 
cet international de rugby aux 66 sélections en équipe de 
France. L’équipe de France, justement… « Je travaille tous les 
jours pour pouvoir espérer. Ça viendra si ça doit venir. » 
De toute façon, le Messin, qui fête ses 29 ans aujourd’hui, a une 
activité autrement plus brûlante à traiter. 
Bien remis de la commotion cérébrale subie en Coupe d’Europe 
voici quinze jours, Parra va devoir passer la surmultipliée avec 
Clermont dans les prochains jours. À l’approche des fêtes, le 
champion de France sortant n’émarge qu’en dixième position 



du classement. Loin, très loin derrière Lyon, solide leader du 
Top 14. « On sait ce qu’on a à faire, on en est au tiers du 
championnat , glisse-t-il. L e mois qui arrive est très important 
pour nous avec la réception de Lyon et d’Agen. Il faut gagner et 
on saura où on en est après. » Une bonne bouffée d’oxygène 
avant un mois en apnée : peut-être que Morgan Parra, aussi, 
avait besoin de ce week-end en Moselle… 
Michael PERRET.	 	
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Premier succès à l’extérieur pour Strasbourg 

 
 
Limoges - Strasbourg 18-22. Mi-temps 6-9. Arbitre : Éric Gleyze. Pour Limoges : 2 
essais, Manoa (77e ), Gervais (80e ) ; 1 transformation, Guénin (80e) ; 2 pénalités, 
Barboutie (15e , 19e ) ; pour Strasbourg : 2 essais, August (46e ), Jaubert (61e ) ; 4 
pénalités, Michallet (17e , 22e , 39e , 50e ). Carton jaune : à Limoges, Samba (39e ). 
Et Morne Vletter dégagea en touche. Comme un symbole, c’est l’ancien 
Limougeaud, à peine entré en jeu, qui libéra ses partenaires sur la pelouse de 
Beaublanc où le RCS a signé sa première victoire de la saison à l’extérieur. Un 
succès amplement mérité pour les hommes de Florian Ninard, autre ancien 
Limougeaud, qui a beaucoup donné de la voix en tribunes, malgré le retour de leurs 
hôtes à l’entrée du temps additionnel. Le 11-0 infligé en période de supériorité 
numérique aux Limougeauds fut décisif dans le succès du RCS qui confirme de 
manière éclatante sa performance face à Chambéry. Impeccablement organisé sur 
la largeur, Strasbourg, bien que dominé territorialement, ne laissait pas les 
Limougeauds installer leur jeu et leur rythme. La seconde mi-temps tourna au 
cauchemar pour des Limougeauds acculés dans leur moitié de terrain par des 
Strasbourgeois pleins de maîtrise et qui profitaient de leur supériorité numérique 
pour faire le break dans le sillage de leurs avants (6-14, 46e ). Michallet ajoutait 3 
points (6-17, 50e ) pour enfoncer des Limougeauds dépassés, sans ressort et sans 
solution. Sonnée, à court d’arguments, l’USAL subissait la pression de son 
adversaire qui, sur une magnifique combinaison derrière une mêlée, corsait l’addition 
par Jaubert mis sur orbite par sylvestre (6-22, 61e ). Manoa, en coin, puis Gervais, 
après un numéro de Lafitte, relançaient totalement l’USAL en l’espace de trois 
minutes à l’entrée du temps additionnel (18-22). Mais cette réaction, louable, s’avéra 
bien trop tardive pour inverser le cours des événements… 
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Le derby à Haguenau 

 
 

 
Les Haguenoviens ont mis la main sur le ballon.Photo  L’Alsace/ Jean-Marc Loos 

	
Haguenau - Illkirch-Graffenstaden 8-0. Mi-temps : 8-0. 450 spectateurs. Arbitre : 
M. Collet (Flandres). Les points : 1 essai de Deck (29e ) et 1 pénalité de Fontaine 
(4e ) pour Haguenau. Cartons jaunes : Abbé (21e ), Bitz (40e +2), Benoist (49e ) à 
Haguenau ; Rachidian (21e ) à Illkirch-Graffenstaden. 
«  On est les rois des c…  » Ugo Taupier l’entraîneur illkirchois ne pouvait pas 
mieux résumer des débats à l’issue rageante pour les siens, au contenu frustrant 
pour le spectateur neutre, resté sur sa faim, car en manque de rebondissements. En 
écartant, Haguenau a évolué avec maîtrise en première période, s’emparant avec 
pragmatisme de ce qui se présentait : une pénalité de Kevin Fontaine d’emblée, pour 
un hors-jeu ; un essai signé Jérémy Deck suite à deux pénaltouches et autant de 
groupés pénétrants, à la demi-heure, bonifié par Fontaine (8-0). Mais à la pause 
déjà, Illkirch-Graffenstaden aurait dû revenir. Mais chaque lancement était entaché 
d’une faute de main. Le CRIG échappait par ailleurs cinq lancers dont quatre sur 
pénaltouches, trois d’entre eux dans les 22 m locaux ! Dans le même temps, Pablo 
Darleux ratait deux pénalités face aux perches à moins de 40 m. 



Juste avant la pause, Haguenau s’en sortait avec bravoure. Une action illustrant à 
elle seule tout ce qui allait suivre. Car le CRIG allait outrageusement dominer toute la 
deuxième période… sans jamais marquer, y compris en supériorité numérique, 
Haguenau était poussé à accumuler les fautes. Deux nouvelles touches perdues 
dans les 22 m locaux (50e , 61e ), deux autres pas trouvées (55e, 69e ), deux autres 
pénalités égarées dont celle du bonus défensif dans les arrêts de jeu : à s’être mis 
trop de pression, Illkirch était maudit. À la 75e , Lucas Moussa, sur une pénalité 
jouée avec ruse, pensait enfin forcer le verrou, mais il était repris juste devant la 
ligne. Au relais, Darleux échappait l’ovale. Guillaume Kriegel saluait le courage 
salvateur de ses Haguenoviens. «  On a été énorme en défense. Ce soir, on doit 
avoir les plus belles paires de c… d’Alsace. Cette bande de mecs est juste 
extraordinaire. » 

 
HONNEUR 
 
Colmar presque parfait 
Colmar - Verdun 27-5. Stade de l’Europe. Mi-temps : 10-0. Stade de l’Europe. 
Arbitre : Mme Millet. Les points : 3 essais G. Munschi (24e ), Wolff (57e ), Lehn 
(71e ), 3 transformations Va. Cordon, 1 pénalité Va. Cordon (30e , 49e ) pour 
Colmar ; 1 essai Floquet (80e ) pour Verdun. 
Si le festival offensif a été moins prononcé qu’à l’aller (36-34 pour le CRC), les 
Alsaciens ont à nouveau fait valoir leur supériorité technique hier face à Verdun (27-
5). Geoffrey Munschi a concrétisé la domination locale en convertissant sur l’aile un 
bon temps de jeu haut-rhinois (7-0, 24e ). Valentin Cordon, crédité d’un 100  % dans 
son jeu au pied, s’est chargé de donner une avance plus confortable sur une pénalité 
(10-0, 30e ). Le deuxième essai signé Wolff, inscrit en supériorité, a récompensé une 
abnégation à ne rien laisser passer dans leurs 22 mètres (20-0, 57e ). Et le troisième 
a été consécutif à une remontée du terrain du CRC depuis son propre en-but. 
Plusieurs temps de jeu plus tard, Lehn enfonçait les lignes adverses pour viser le 
bonus offensif (27-0, 71e ). Las, sur la dernière action du match et une touche longue 
volleyée pour Floquet, Verdun réduisait l’écart (27-5, 80e ). «  On s’attendait à un 
gros combat. On a été hyper agressif près des rucks pour ne pas les laisser 
avancer , décrypte Guillaume Brech, déçu de ne pas avoir engrangé cinq points. On 
a un temps fort et on se fait contrer. Derrière, on prend un essai. C’est 
dommage. Mais je pense qu’on a quand même pris une option pour terminer 
dans le quatuor de tête. » Si la venue de Centre-Meuse le week-end prochain en 
vue des phases finales ne semble pas un problème, le déplacement à Mulhouse, 
dans quinze jours, ressemble à un tournant. 

Mulhouse à fond 

Mulhouse - Cheminots Strasbourg 37-5. Mi-temps : 18-5. Stade De Coubertin. 
Arbitre : M. Karczewski. Les points : essais de Blumert (11e , 80e ), Picard (14e), 



Hestin (40e , 41e ) et Morvan (58e ), transformations (41e, 58e ) et pénalité (8e ) de 
Fine pour Mulhouse ; essai de Duflot (19e ) pour les Cheminots Strasbourg. 
Dans un match lancé sur un rythme élevé hier face aux Cheminots de Strasbourg, 
Mulhouse ouvre la marque via une pénalité de Fine (3-0, 8e). Les deux équipes 
mettent de la vitesse et à ce jeu Mulhouse trouve Blumert, qui contourne la défense 
cheminote pour aplatir dans l’en-but (8-0, 11e ). Le RCM continue à envoyer du jeu 
et trouve le demi d’ouverture Picard pour aller à dame (13-0, 14e). Les Cheminots 
réagissent par une percée sur 20 m du 2e ligne Mura qui va mourir aux pieds des 
poteaux (18e ). Le mouvement au large qui suit envoie l’arrière Duflot réduire la 
marque (13-5, 19e ). Mulhouse enfonce le clou sur un essai casquette : un coup de 
pied à suivre strasbourgeois est récupéré par l’ailier Hestin, qui assure deux coups 
de pied à suivre pour lui-même pour une course victorieuse de 40 m le long de la 
ligne (18-5, 40e ). 
À la reprise et suite à une passe du capitaine Triponel en sortie de mêlée, Hestin 
élimine trois défenseurs et se fait à nouveau la malle (25-5). Et si Morvan loupe un 
essai tout fait pour un en-avant (47e ), le centre se rattrape par un essai en bout de 
ligne (32-5, 58e ). Un par-dessus de Picard dans les arrêts de jeu trouve Triponel, 
Hestin et Blumert dans l’en-but des Cheminots, avec ce dernier à la marque (37-5, 
80e ). «  Contrat rempli !  », a conclu David Cartade, l’entraîneur mulhousien 
 

PROMOTION/1RE SÉRIE 
 

Thann rate le coche 
Thann – Longwy 13-15. Arbitre : M. Bouvron. Mi-temps : 8-10. Les points : 2 essais 
de Sengler (34e ) et Paradoux (64e ), 1 pénalité de Baccara (18e ) pour Thann ; 2 
essais de Sabamni (21e ) et Kieffer (44e ), 1 transformation (21e ) et 1 pénalité de 
Sebaa (40e ) pour Longwy. Cartons. Blancs : Boteko (76e ) à Thann ; Braun (24e ) à 
Longwy. Jaunes : Leroux (51e ) et Nihotte (60e ) à Longwy. 
L’entame voit le RC Thann se lancer à l’attaque à tout va. Durant vingt minutes, les 
Lorrains ne touchent quasiment pas le cuir, mais cette période faste n’est 
récompensée que par la pénalité de Baccara (3-0). À la première incursion de 
Longwy, Lallement perce et le ballon est transmis à Sabamni qui s’en va marquer 
sous les perches (3-7). Le Thannois Ravagli règne sur la touche, le maul se construit 
et envoie Sengler aplatir en coin (8-7). La pénalité réussie par Sebaa permet 
cependant à Longwy de virer en tête à la pause (8-10). 

Au retour des vestiaires, les Longoviciens profitent d’un dégagement mal assuré 
pour remonter le ballon et trouver Kieffer qui termine sa course dans l’en-but pour le 
2e essai de son équipe (8-15). Thann réagit par de Paradoux qui s’arrache pour 
marquer en coin, sans transformation (13-15). Les Haut-Rhinois tentent de combler 
leur handicap mais rien ne fonctionne. «  Nous avons eu beaucoup trop de 
lacunes en attaque , précise le capitaine Michael Burgy très déçu. C’est un très 
mauvais match. C’est impossible de jouer comme ça à domicile  ». 



Saint-Louis fessé 

Mutzig/Molsheim - Saint-Louis 33-10. Mi-temps : 21-0. Stade Brencklé. Arbitre : 
M. Borisov (CD67). Les points : essai de Roulleux (13e ), Barth (24e ), Weiss (40e ), 
R.Stroh (56e ) et Homo (80e ), 4 transformations de L. Helm pour Mutzig/Molsheim ; 
essais de Maire (44e ) et J. Spieser (75e ) pour Saint-Louis. Cartons. Blancs : 
Vacher (54e ) et Lacombe (75e ) au MOM. Jaunes : Keller (35e ) et Homo (65e ) au 
MOM ; Sibiril (17e ) à Saint-Louis. Rouges : Boyer (77e ) au MOM ; Binet (77e ) et 
Degrolard (77e ) à Saint-Louis. 
D’entrée, l’ailier Roulleux marque au milieu des poteaux pour Mutzig/Molsheim (7-0, 
14e ). Avec Sibiril au frigo, Saint-Louis subit et une série de pick and go et l’arrière 
Barth, intercalé, qui s’affale au milieu des perches (14-0, 24e ). Contre le cours du 
jeu, le 2e ligne Weiss qui, lancé, perce la défense ludovicienne juste avant la pause, 
avec une nouvelle transformation de Helm (21-0). Saint-Louis se ressaisit à la 
reprise, le pilier Maire marque devant une défense pas replacée (21-5, 44e ). Mais 
les gars de l’entraîneur Fabien Rozier remettent ensuite la main sur le ballon avec 
Robin Stroh à la conclusion (26-5, 56e ). Les Lys se rebiffent et J. Spieser marque en 
coin tout en puissance (26-10, 75e ). La tension monte et M. Borisov exclut le 
Mutzigeois Boyer, les Ludoviciens Binet et Degrolard (77e ), ce qui ne fait 
qu’accentuer la défaite avec un slalom de Homo (33-10). 
Hayange - Saverne 15-31. Mi-temps : 10-12. Les points : essai de Ledent (31e ) et 
Gazel (79e ), transformation (31e ) et pénalité (8e ) de Gangloff pour Hayange ; 
essais de Grauss (24e ), collectif (35e ), Delfour (55e , 67e ) et Hayet (60e ), 3 
transformations de Wierel (36e , 56e , 61e ) pour Saverne. 
	

Féminines 
Féminines. Sous la houlette de Sandrine Berra, élue CD68 et responsable des 
féminines du département, un 2e rassemblement M15 et M18 aura lieu demain de 
14 h 30 à 17 h au stade du Grubfeld, à Sélestat. Contrairement au premier, qui était 
départemental, celui-ci concerne l’ensemble des féminines du Comité Alsace pour 
ces deux catégories. Le développement du rugby féminin a été déclaré projet 
départemental haut-rhinois de la saison. Aussi, cette manifestation est ouverte à 
toutes les non-licenciées souhaitant découvrir la pratique. 
Écoles de rugby. Après le premier rassemblement du 14 octobre dernier sur le 
terrain de l’Ovalie Chalampé XV, le deuxième tournoi des écoles de rugby du Haut-
Rhin aura lieu ce samedi au stade de l’Au, à Saint-Louis. Le regroupement des 
rugbymen haut-rhinois concernera uniquement les catégories M8 et M10, la 
catégorie M6 ayant été annulée. Le tournoi démarrera à 12 h 30. 
Lever de rideau. Engagés en cadets Teulière C, les jeunes de l’Entente Sud-Alsace 
auront droit à un match de lever de rideau avant leur rencontre face à l’Entente 
Vosges Sud demain. Les M12 ludoviciens de François Magne tiendront en 
préambule un entraînement commun puis un match de trois périodes de 15 minutes 
face aux jeunes Suisses du Zug RC. 
Sport adapté. Le RC Thann a accueilli le 24 octobre dernier, en partenariat avec la 
FFSA (Fédération française de sport adapté), une journée de rugby à cinq adapté 
mixte. Ateliers d’initiation à la passe, au placage et à la psychomotricité le matin, puis 



jeu collectif l’après-midi, étaient au programme des 40 jeunes présents, âgés de 12 à 
19 ans. 
M14. La première journée de jeu à XV en M14 a eu lieu samedi dernier. Celle-ci 
concernait les challenges niveau Fédéral et niveau Territorial de la catégorie. 
Plateau 1 (à Saint-Louis) : Colmar/Sélestat - Sud Alsace 32-5 ; Colmar/Sélestat - Mulhouse/PARC 33-0 ; 
Mulhouse/PARC - Sud Alsace 0-40. Classement  : 1. Colmar/Sélestat ; 2. Sud Alsace ; 3. 
Mulhouse/PARC. Plateau 2 (à Lauterbourg) : Nord Alsace - RC Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg 29-
21 ; RC Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg - Illkirch/Graffenstaden 33-14 ; Illkirch/Graffenstaden - Nord 
Alsace 5-26. Classement  : 1. Nord Alsace ; 2. RC Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg ; 3. 
Illkirch/Graffenstaden . Challenge Territorial. Plateau 1 (à Lauterbourg) : Nord Alsace - RC 
Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg 31-0 ; RC Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg - 
Illkirch/Graffenstaden 5-22 ; Illkirch/Graffenstaden - Nord Alsace 0-41. Classement  : 1. Nord Alsace ; 2. 
Illkirch/Graffenstaden ; 3. RC Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg . Plateau 2 (à Mutzig/Molsheim) : 
MOM - Colmar/Sélestat II 52-14. Thann/Ensisheim forfait. 
 
 
 

Nicolas Hirn en première ligne 

 

Le comité du Haut-Rhin, et son conseiller technique de rugby Nicolas Hirn en 
premier lieu, sont dans l’attente de la réorganisation fédérale afin d’accroître les 
actions de développement. 

	



Nicolas Hirn œuvre pour le comité départemental du Haut-Rhin de rugby depuis 
2009. Photo  L’Alsace/ Gilles Legeard 

	
 « On attend un boost de cette réforme, j’espère qu’on ne 
sera pas déçu ! » En poste depuis 2009 comme conseiller 
technique au comité départemental du Haut-Rhin, Nicolas 
Hirn apparaît à la croisée des chemins. 
Après une assemblée générale qui a validé son poste d’un 
point de vue financier, le technicien et son président Bernard 
Fellmann en premier lieu sont dans l’attente de l’application 
de la réforme prônée par Bernard Laporte avec une prise en 
charge des conseillers par la Fédération française de rugby. 

« On ne sait ni quand, ni comment , résume Bernard Fellmann. 
On a demandé un rendez-vous au niveau territorial depuis juin 
et on est obligé de ferrailler avec Bernard Flesch (Ndlr : son 
homologue bas-rhinois) pour que les prérogatives restent telles 
qu’elles sont prévues. » Le sujet devrait avancer après les 
élections pour la nouvelle Ligue du Grand Est prévues le 
9 décembre. 
En attendant, Nicolas Hirn maintient le cap de ses missions qui 
sont la formation, le développement, la détection, les féminines 
et le rugby à 7 ainsi que les autres pratiques. L’ancien 
rugbyman du RC Strasbourg, où il a débuté à l’âge de 4 ans, 
gère ce temps faible. « Les actions planifiées ne sont pas 
remises en cause, mais comment ça va basculer, je n’en ai 
aucune idée, avance-t-il. Pour le département, c’est compliqué 
parce que les clubs ne savent pas ce qui va se passer. Et ils 
ont des attentes énormes, car ils ont été séduits par le discours 
d’un cadre technique dans les clubs. La réforme pourrait être 
une chance s’il devait y avoir une synergie avec la Ligue, le 
comité départemental et les cadres techniques de club. » 
« Le levier, c’est la professionnalisation 
dans les clubs » 
À l’image de ce qui est train de se passer en Pays de la Loire, 
zone test où vont être recrutés six conseillers techniques de 



clubs par bassins sous la responsabilité d’un conseiller de 
Ligue. 
Avec ses dix-neuf années de pratique et sa connaissance du 
terrain, Nicolas Hirn mesure les pistes à suivre pour que le 
rugby haut-rhinois continue de se développer grâce aux effets 
Coupe du monde. « Quand la Ville de Saint-Louis a rénové les 
infrastructures, ça a fait du développement, comme à 
Ensisheim , souligne-t-il. Et l’autre levier, c’est la 
professionnalisation dans les clubs. Seul Colmar a la chance 
d’avoir un emploi et peut organiser des stages. On va voir si la 
réorganisation va enfin me permettre de me consacrer à des 
clubs comme Ensisheim, Chalampé, le PARC ou Peugeot 
Mulhouse… » 
Pour l’heure, Nicolas Hirn a un calendrier bien chargé afin 
d’assurer la formation de 48 encadrants dans les clubs. 
Dans les locaux mis à disposition par la Ville de Mulhouse, 
Nicolas Hirn organise sa saison avec notamment la mise en 
œuvre de Fem’Oval en coordination avec la dirigeante 
Sandrine Berra. « C’est la première fois qu’on a un projet de 
cette ampleur pour impulser une dynamique sur les jeunes filles 
, indique-t-il avant le deuxième rendez-vous de ce samedi 
(14 h) à Sélestat. Après la première journée en octobre, on a 
licencié une fille et une autre est en attente. » L’art de 
transformer cet essai s’inscrit dans la lignée de la Colmarienne 
Maud Bosserrelle et de la Mulhousienne Mélissa Louisy en pôle 
espoirs à Lille. 
Et le technicien ne déroge pas à la règle dans le cadre des 
sélections de jeunes qu’il dirige, U13 et U14 au niveau 
départemental, U15 en Alsace et U16 en Alsace/Lorraine. « À 
partir de 15 ans, j’insiste sur les règles de vie, ce qui permet 
d’avoir un bon groupe dans l’état d’esprit , note-t-il. Sinon, la 
dimension technique est la plus importante. » 
L’œil de Nicolas Hirn doit permettre aux meilleurs de poursuivre 
leur route. « Ça me fait rigoler, la phrase : ‘‘On prend les 
gabarits’’. Non, on prend ce qui saute aux yeux , estime 
l’intéressé. La quantité ne fait pas la qualité, mais il faudrait 



quatre équipes de clubs en plus chez les minimes pour élargir 
la base. » 
Même s’il n’y a jamais évolué en tant que joueur, Nicolas Hirn 
est bien en première ligne du rugby haut-rhinois. 
 

 
 
 
La liste Terrier pour le Grand Est 

L’élection de la Ligue du Grand Est se profile le 9 décembre prochain et après la liste 
d’Armando Cutone, actuel président du comité territorial d’Alsace de rugby, son 
adversaire lorrain Joël Terrier a constitué la sienne comme suit avec un seul 
représentant alsacien, Jean-Luc Dubois (RC Strasbourg) en troisième position. 

Joël Terrier (SA Verdun) ; Monique Léglize (RC Dieulouard Verdun) ; Jean-Luc Dubois (RC Strasbourg) ; 
Marie-France Ragoso (RUG Champagne Saint-André-Vergers) ; Jean-Paul Meurgue (RC Pont-à-
Mousson) ; Rémi Laurent (RC Lunéville) ; Sylviane Retourney (RC Vittel) ; Alain Poirot (RC Pont-à-
Mousson) ; Pascal Mercier (Nancy-Seichamps) ; Francis Laurent (RC Metz) ; Yves Retourney (RC Vittel) ; 
André Grau (SA Verdun) ; Fabienne Rittie (TYGRE) ; Laurent Dettwiller (RUS Hayange) ; Amandine Houlle 
(RC Saint-Avold) ; David Derains (Nancy-Seichamps) ; Lionel Léglize (RC Dieulouard Verdun) ; Jean-
Claude Peyrabon (RC Dieulouard Verdun) ; Jacques Mounier (RUG Champagne Saint-André-Vergers) ; 
Sébastien Leinheiser (Reims Université RC) ; Romuald Boutantin (ROL Charleville) ; Philippe Mallez (RC 
Pont-à-Mousson) ; Daniel Petitjean (RC Metz) ; Francisco Goncalves (Saint-Dié/Raon/Baccarat X 

	


