
 
FEDERALE	3	
Le RC Metz-Moselle rate une belle occasion à Illkirch 
Un ton au-dessus, les Messins auraient dû s’imposer à Illkirch. Mais ils se sont 
inclinés (10-8), butant sur la défense alsacienne toute la seconde période. 

ILLKIRCH - METZ : 10-8 (10-8) 

250 spectateurs. Arbitre : M. Liboz. ILLKIRCH : 1 essai de Schroetter (32e ) ; 1 transformation 
de Darleux ; 1 pénalité de Darleux (15e ). METZ : 1 essai de Constant (3e ) ; 1 pénalité de Perrin 
(18e ). Carton blanc à Wagner (27e ) ; carton jaune à Lopez (50e ). 
	

	
À l’image de Raynal (n°8), les Messins ont livré une belle bataille à Illkirch. En vain… Photo 
Cédric JOUBERT/DNA 
 
Tout avait bien commencé. Sur une percussion du troisième ligne centre, Raynal en sortie de 
mêlée, l’ailier Constant s’était joué aisément de la défense alsacienne pour le premier essai de 
la rencontre (0-5, 3e ). 
Le RC Metz-Moselle avait ainsi mis la main sur le match. Mais au quart d’heure de jeu, 
Illkirch sortait la tête de l’eau. Sur une touche à 15 mètres, le maul allait bien au-delà de la 



ligne, mais sans que le ballon ne puisse être aplati. Sur la mêlée suivante, Pablo Darleux 
sanctionnait de trois points un placage trop haut (3-5, 15e ). 
Perrin, en échec sur la transformation dès l’entame, passait, dans la foulée, une pénalité au 
pied des perches pour une position de hors-jeu (3-8, 18e ). Illkirch connaissait néanmoins son 
temps fort et allait en profiter. En supériorité numérique après le carton blanc infligé au pilier 
gauche Wagner (27e ), les Alsaciens trouvaient la faille à la 32e minute sur une attaque étirant 
la défense visiteuse. Julien Dupin déchirait le rideau d’une feinte de passe et envoyait son 
capitaine Gilles Schroetter en terre promise. On ne savait pas encore qu’en transformant, 
Pablo Darleux établit le score final (10-8, 32e ). 

Perrin rate la balle de match 

Juste avant la pause, l’arrière messin Gautier ne parvenait pas à capter l’offrande de son ailier 
Celic au terme d’un slalom qui semblait décisif, puis Bastien Lagoueyte était repris in 
extremis par Gaël Parra après une interception de Schroetter. 
La seconde période se voulait très longue pour le CRIG, auquel la pénalité de la 50e minute, à 
la suite d’un carton jaune adressé au centre lorrain Lopez, aurait fait le plus grand bien. 
Mais Perrin avait aussi échoué à la 44e minute, manquant de puissance de près de 40 mètres 
avant de récidiver… à une minute de la fin. Les Illkirchois pouvaient alors pousser un grand 
ouf de soulagement et se dire que leur acte de résistance était ainsi récompensé. Les Messins, 
eux, savent qu’ils ont laissé passer une belle occasion de s’imposer à l’extérieur et de prendre 
place confortablement sur le podium. Rageant ! 

	
PROMOTION	
	
Hagondange soigne la fin 
PH 1re SÉRIE. L’ES Hagondange s’est fait peur, ce dimanche à Saverne, dans des conditions de 
jeu difficiles avec pluie et neige, avant un final heureux sous le soleil. Au final, les Mosellans 
s’imposent 15-12. « Nous étions menés 12-3 à la 60e par une équipe vosgienne très mobile , 
analyse l’entraîneur hagondangeois Sébastien Miguel Matos. Dans ce match très âpre, chaque 
équipe a marqué deux essais ». Feklali et Muller ont atteint l’en-but pour l’ESH, tandis que Zanin 
a réussi une transformation et une pénalité. 
	
	
Longwy - Hayange reporté 
La rencontre qui devait opposer Longwy à Hayange a été annulée en raison d’un terrain déclaré 
impraticable. Le match est reporté au dimanche 10 décembre 
 
 
	

 
 
	 	



	

	
FEDERALE 3 

 

Le CRIG sur le podium ! 

 
CR Illkirch-Graffenstaden - Metz 10-8. Mi-temps : 10-8. Arbitre : M. Liboz. Les 
points : 1 essai de Schroetter (32e ), 1 transformation et 1 pénalité (15e ) de Darleux 
(15e ) pour le CRIG ; 1 essai de Constant (3e ), 1 pénalité de Perrin (18e). Cartons. 
Blanc : Wagner (27e ) à Metz. Jaune : Lopez (50e ) à Metz. 
 
Plus d’alternance et plus d’intelligence avaient été exigées avant la rencontre. Les 
Illkirchois ont non seulement obtempéré, ils ont aussi fait preuve de qualités 
mentales associées au cœur et à la solidarité pour finir. Le traumatisme du derby à 
Haguenau en tête, l’essai concédé dès la 3e minute aurait pu les plonger dans le 
doute au point de ne pas se relever. Mais au but du quart d’heure de jeu, sur une 
touche à 15 m, le maul des Bas-Rhinois est allé au-delà de la ligne, mais sans que le 
ballon puisse être aplati. Sur la mêlée suivante, Pablo Darleux sanctionnait de trois 
points un plaquage trop haut (3-5, 15e ). Perrin passait dans la foulée une pénalité 
au pied des perches pour une position de hors-jeu (3-8, 18e ). Le CRIG connaît 
néanmoins son temps fort et en profite. Julien Dupin déchire le rideau d’une feinte de 
passe et envoie son capitaine Gilles Schroetter en terre promise. On ne sait pas 
encore qu’en transformant, Pablo Darleux établit le score finale (10-8). La 2e période 
a été très longue pour le CRIG. «  Les gars ont assumé le fait d’être devant, sont 
restés appliqués en défense, évitant d’aller dans les rucks , a apprécié coach 
Ugo Taupier. On a évité de prendre des risques pour ne pas se faire contrer. 
C’est peut-être moins spectaculaire, mais c’est plus rassurant  ». Cela permet 
au CRIG de se hisser à une 3e place et surtout d’aborder librement le déplacement 
de l’impossible à Dole. 
 
Verdun - Haguenau 17-17. Stade des Prés. Mi-temps : 10-5. Les points : 2 essais 
de Dumey (12e ), Besancenot (80e ), 2 transformations de Gaudillat (13e , 80e ) et 1 
pénalité de Gaudillat (26e ) pour Verdun ; 3 essais collectif (40e ), Peralta (46e ), 
Abbe (74e ), 1 transformation Fontaine (75e ) pour Haguenau. Cartons jaunes : Dion 
(36e ), Têtu (40e ) à Verdun, Tisane (26e ) à Haguenau. 

 
 
 



HONNEUR 
Un récital colmarien 

 
Les	Colmariens	ont	«	envoyé	»	du	jeu	face	à	Centre	Meuse.Photo		L’Alsace/	

Vanessa	Meyer 
	

Colmar RC – Centre Meuse 59-0. Mi-temps 40-0. Arbitre M. Karczewski (Saverne). 
Les points : 9 essais de Bejottes (2e, 15e , 31e ), Collectif (9e ), Moreaux (22e ), 
Feldmann (38e ), V. Cordon (44e ), G. Munschi (48e ), Grimm (75e ), 
7 transformations de Val. Cordon (2e , 9e , 15e , 22e , 31e , 44e , 48e ) pour Colmar 
Les Colmariens accueillaient la lanterne rouge Centre Meuse et ils n’en ont fait 
qu’une bouchée. «  Les victoires amènent les victoires , concède Guillaume 
Brech. On fait un bon match contre Verdun et là on marque beaucoup. C’est 
positif de gagner un match avec neuf essais. » 
Le match n’a pas mis longtemps à se décanter. On joue depuis 80 secondes et Stoll 
raffûte deux adversaires avant de servir son coéquipier qui aplatit. Valentin Cordon 
se chargeant de transformer (7-0, 2e ). Le demi d’ouverture va d’ailleurs passer sept 
transformations sur huit au cours d’un match à sens unique. L’essai collectif valide la 
domination du CRC avant que Bejottes n’amplifie la marque (21-0, 15e ). Malgré de 
vaillants adverses, les Colmariens continuent à dérouler leur rugby notamment lors 
du premier acte ou Moreaux, Bejottes et Feldmann parachèvent le bon travail des 
lignes avants. 
En seconde période, le CRC va quelque peu balbutier son rugby mais cela ne 
surprend pas le stratège local. «  Je conçois que l’on pèche parfois par 
gourmandise. » Les points en cours de seconde période ont validé la large 
domination du CRC, même si cela aurait pu être plus lourd encore pour Centre 
Meuse et notamment en de multiples occasions où les joueurs se sont évertués à 
entrer dans l’axe. 



Un RCM à retardement 

Après un quart d’heure de jeu à Verdun, les locaux avaient déjà inscrit trois essais 
(10-0 puis 15-3). Le match était largement à la portée des Verdunois, c’était oublier 
la pugnacité mulhousienne. Après une pénalité de Fine (10-3, 8e ), les visiteurs se 
voyaient gratifier d’un essai de pénalité pour une faute de main verdunoise dans les 
5 m (15-10, 20e ). Fine ramenait même le RC Mulhouse à deux points (15-13, 50e ). 
Verdun se ressaisissait par Niang, qui récupérait le ballon pour un 4e essai, que 
Leguay transformait (22-13). 
Le RCM s’en remettait à son demi d’ouverture Fine avec une pénalité à son actif (22-
16), à laquelle Leguay répliquait (25-16). Les Alsaciens profitaient d’une supériorité 
avec le pack qui perce la défense locale au bénéfice de Dartiguelongue jusque dans 
l’en-but (25 -21) Dans les cinq dernières minutes, Mulhouse, qui recevra Colmar 
dimanche prochain, pressait face à des locaux réduits à 13 après l’exclusion de 
Leguay. En vain. 

Verdun - Mulhouse 25-21. 4 essais de Bianchi (2e , 5e ), Guabello (14e ), Niang 
(55e ) ; 1 transformation de Leguay (55e ) ; 1 pénalité de Leguay (69e ) pour 
Verdun ; 2 essais de pénalité (20e ), Dartiguelongue (75e ) ; 2 pénalités de Fine (8e , 
50e , 63e ) pour Mulhouse. 
 

PROMOTION/1RE SÉRIE 
 

Thann à son aise chez Thionville/Yutz 
 
 

TYGRE – Thann 12-16. Mi-temps : 12 - 0. Arbitre : M. Gousset (Metz). Les points : 2 
essais (16e , 35e ) ; 1 transformation (35e ) pour le TYGRE ; 1 essai : Marchetto 
(62e ), 1 transformation et, 3 pénalités de Sengler (45e , 49e , 79e ) pour Thann. 
Très à l’aise à l’extérieur, le RC Thann a logiquement remporté cette rencontre chez 
Thionville/Yutz grâce à un second acte bien maîtrisé. Pourtant, les Thannois étaient 
plutôt mal partis avec une première période moyenne. Les Lorrains du Tygre 
assuraient la domination territoriale des durant le premier quart d’heure et 
concrétisaient leur pressing défensif en contrant plusieurs coups de pied pour 
marquer en bout de ligne (5-0). Les locaux augmentaient encore leur avance avant la 
pause par un essai de leur centre après plusieurs plaquages manqués (12-0). 

Au retour des vestiaires, c’est un RC Thann bien plus agressif qui revenait sur le 
terrain, et l’entrée de l’excellent Lionel Keller était concrétisée par deux pénalités de 
Sengler (12-6). Les Haut-Rhinois sentaient qu’ils tenaient le bon bout et se lançaient 
à l’attaque. Une action bien construite par Sengler et Paradoux envoyait Marchetto 
derrière la ligne de but et avec la transformation, Thann passait devant (12-13). 
Patrick Lang était impérial en défense et provoquait la faute qui permettait à Sengler 
de clôturer la marque (12-16). 

 



Saverne - Hagondange 12-16. Mi-temps : 5-3. Stade Fetter. Arbitrage de M. Borisov 
(CD67). Les points : essais de Heitz (5e ) et Graus (69e ), transformation de Wierel 
(69e ) pour Saverne ; essais de Muller (71e ) et collectif (79e ), pénalités de Zanin 
(33e,80e +1) pour Hagondange. Cartons. Blanc : Taofi (58e ) à Hagondange. 
Jaunes : P. Adam (71e ) et Kopp (67e ) à Saverne. 
 
 
	

Juniors Balandrade 

Illkirch-Graffenstaden - Dijon 0-38 

RC Strasbourg – Auxerre/Migennes 43-6 

Metz – Macon 6-15 

 

Juniors Phliponeau 

POULE 1 

Nord Alsace - RC Mulhouse 31-7 

Juniors Phliponeau/Danet 

POULE 2 

Moselle Est - Thann 18-17 

Cadets Teulière A 

Illkirch-Graffenstaden - Dijon 24-42 

RC Strasbourg – Auxerre/Migennes 12-0 

Metz – Macon 22-18 

Cadets Teulière B 

Nord Alsace - RC Mulhouse 13-7 

Cadets Teulière C 

POULE 1 

Moselle Est - Thann/Ensisheim 95-0 



Cadets Teulière C 

POULE 2 

RC Strasbourg/MOM - Sud Alsace remis 

Nord Alsace - Vosges Sud remis 

Féminines : Promotion fédérale à 7 

Illkirch-Graffenstaden – Auxonne 26-7 

Cheminots Strasbourg – Saulieu 17-17 

Thionville/Yutz - Illkirch-Graffenstaden 35-19 

Auxonne – Cheminots Strasbourg 5-50 

Cheminots Strasbourg - Thionville/Yutz 40-19 

Saulieu – Auxonne 43-7 

Thionville/Yutz/Metz – Saulieu 15-19 

Illkirch-Gr. - Cheminots Strasbourg 15-47 

Auxonne - Thionville/Yutz/Metz 5-45 

Saulieu - Illkirch-Graffenstaden 50-5 

U18 à 7 développement 

Sud Alsace – CD Doubs 5-20 

CD Bas-Rhin – CD Jura 15-15 

Nancy – Sud Alsace 62-0 

CD Doubs – CD Bas-Rhin 10-20 

CD Bas-Rhin – Nancy 5-25 

CD Jura – CD Doubs 20-10 

Nancy – CD Jura 20-12 

Sud Alsace – CD Bas-Rhin 5-30 

CD Doubs – Nancy 5-25 

CD Jura – Sud Alsace 34-5 

 
 



Les échos régionaux 

 

Élections : Laporte à Nancy. En vue des élections des futures ligues régionales du 
9 décembre, la future Ligue Grand Est recevra Bernard Laporte, président de la FFR, 
et Henri Mondino, son vice-président en charge de la réforme territoriale, le 
5 décembre (19 h) au club-house du stade Matter de Nancy/Seichamps. Les dix 
présidents de comités départementaux s’y réuniront en préambule à partir de 
17 h 30. 
 
Brechenmacher au Seven World Series. Actuellement à Aubenas/Vals (Fédérale 
1), le demi d’ouverture ludovicien Claude Brechenmacher a pris part la semaine 
dernière à un stage à Heidelberg avec la sélection allemande. Le Haut-Rhinois en 
portera les couleurs pour disputer le niveau B du Sevens World Séries, le circuit 
mondial du rugby à VII, du 28 novembre au 4 décembre à Dubaï. 
 
Tir groupé. Originaire de Strasbourg, Mathieu Ducau, le trois-quart centre de Tarbes 
(Féd.1), vit, pour sa part, une belle campagne avec le XV allemand. Sélectionné lors 
de la fenêtre internationale, le Bas-Rhinois était titulaire à Leipzig face au Brésil (45-
12) et à Wiesbaden face aux États-Unis (17-46). 
 
Féminines. La phase qualificative débute dimanche (13 h) au stade Charles 
Brennus de Thionville. Les équipes qualifiées sont Illkirch-Graffenstaden, 
Thionville/Yutz, Auxonne, Cheminotes Strasbourg, Saulieu, et Chagny. Les deux 
premières de la poule seront qualifiées pour la finale de secteur à Reims en avril. 
Une phase de classement des autres équipes, dont Mutzig/Molsheim, Thann et 
Saales, débutera le 3 décembre. 
 
Le Haut-Rhin en force. Le deuxième rassemblement féminin U15 et U18 a eu lieu 
samedi dernier au stade du Grubfeld, à Sélestat. Ce sont 43 Alsaciennes qui ont 
participé à une opposition entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. La marque de 50-35 a 
été close en faveur des Haut-Rhinoises. 
 
Jeunes. En juniors Balandrade et cadets Teulière A, Illkirch-Graffenstaden sera à la 
recherche demain de sa première victoire face à Dijon. Le RC Strasbourg devra 
battre Auxerre/Migennes pour rester dans le coup. En juniors Phliponeau et chez les 
cadets de Philippe Glad en Teulière B, le RC Mulhouse se rend à Haguenau pour se 
relancer chez l’entente Nord Alsace. En juniors Phliponeau/Danet, les Thannois de 
Fred Wagner voudront enchaîner demain à Thionville contre Moselle Est. Les cadets 
de l’entente Ensisheim/Thann voudront se ressaisir face à leurs homologues lorrains 
en Teulière C. Dans l’autre poule, Sud Alsace se déplace chez l’entente 
Strasbourg/Mutzig/Molsheim. 
 
Moins de 14 ans demain. Pour la 2e journée des moins de 14 ans à XV demain 
(14 h 30), quatre triangulaires sont organisées. Deux en Challenge fédéral à 
Mulhouse avec Mulhouse/Porte d’Alsace, Colmar/Sélestat et Sud Alsace et à 
Strasbourg Hautepierre avec RCS/ACS Cheminots Strasbourg, Illkirch-
Graffenstaden et Nord Alsace. Et deux en Challenge territorial aux Cheminots 



Strasbourg pour RC Strasbourg/ACS Cheminots Strasbourg II, CRIG II et Nord 
Alsace II et Thann/Ensisheim, Mutzig/Molsheim et Colmar/Sélestat II. 
 
Solidaire. En charge de la commission partenariat du Colmar RC, Thierry Salomon 
et l’ensemble de la commission se sont engagés à offrir un chariot de fournitures 
scolaires à l’association Kokondelo pour les enfants de Madagascar. Pour effectuer 
cette collecte, ce chariot sera présenté dimanche (14 h 40) en lever de rideau du 
match Colmar - Centre Meuse. 
	

Les Illkirchoises au révélateur 

Face à Pontarlier, 4e de Fédérale 1 dimanche (13 h), les féminines du CRIG, 3es , 
ont déjà un match important avant un déplacement chez le leader Bobigny et la 
réception du dauphin Dijon. 

	
Nathalie	Millet	est	satisfaite	du	début	de	saison	de	son	équipe.	Archive	L’Alsace 
	
Avec la réforme des championnats féminins, le CR Illkirch-Graffenstaden se retrouve 
dans une poule de Fédérale 1 au niveau resserré. Chaque rencontre s’avère 
déterminante, et à l’heure de la reprise ce dimanche (13 h) sur leur pelouse, les Bas-
Rhinoises, 3es , attaquent une dernière ligne droite cruciale en cette fin d’année avec 
la réception de Pontarlier, 4e. Avant de se rendre chez le leader Bobigny le 
10 décembre puis d’accueillir le dauphin Dijon le 17. « On sera fixé avant Noël pour 
savoir comment se déroulera notre deuxième partie de saison, explique la manager 
Nathalie Millet. On est dans l’expectative, on a profité de la trêve pour régénérer un 
peu les corps après avoir bien enchaîné les matches. On a n’a pas de grosses 



blessures jusqu’à présent dans un groupe entre 25 et 30 filles pour la une et on a 
globalement fait un bon début de saison reflété par notre place ». La stabilité 
s’explique avec peu de mouvements à l’intersaison. 
Avec trois victoires et un nul, le CRIG est dans son tableau de marche. « On s’est 
pris les pieds dans le tapis à Lille, mais on n’a pas trébuché (12-12), apprécie la 
technicienne. Les joueuses qui ont accroché le groupe de la une n’ont pas forcément 
une grosse expérience, mais elles ont les qualités physiques ». Et c’est dans ce 
domaine que persiste l’encadrement emmené par Manu Revert, avec également 
Serge Grillet pour entraîner les trois-quarts et Lilian Estrade pour les avants, mais 
aussi pour la préparation physique, qui est la clé de la philosophie de jeu déployée 
par les Alsaciennes. 

« On verra si ça porte ses fruits » 

« Après une semaine de repos, on en a remis un petit coup côté physique, on verra 
si ça porte ses fruits dimanche, indique Nathalie Millet. Produire du jeu reste notre 
envie. On sait qu’on n’a pas de grosses individualités, mais si on fait des choses 
simples correctement, ça fonctionne. Et quand on doit défendre, c’est la solidarité qui 
fait la différence, ça a été notre force l’année dernière, on l’a cultivée. Et on 
envoie ».  

Les Alsaciennes espèrent surtout renvoyer les Franc-Comtoises dans les cordes ce 
dimanche, sur leur pelouse. Et avec le profil qui se présente en face, Nathalie Millet 
reste mesurée. « À force de les jouer, ces filles nous connaissent et c’est toujours un 
peu difficile , admet-elle. Le fait d’évoluer à domicile, on espère que ça va jouer ». Et 
la Bas-Rhinoise mise sur une certaine maturité du groupe. « L’année dernière, on 
s’est fait battre avec du rugby dégueulasse en quarts des phases finales, on apprend 
de ces matches difficiles et grâce à ça on a perdu en naïveté, pointe Nathalie Millet 
qui s’appuie sur Fabrice Rollin en matière d’expertise de jeu. On espère qu’on va 
faire la différence, car on travaille dans la continuité ». Et le CR Illkirch-Graffenstaden 
s’est enrichi de quelques arrivées sur et en dehors du terrain comme avec la 
kinésithérapeute Laura Richert pour s’illustrer en Fédérale 1 féminine. À confirmer 
dès dimanche face à Pontarlier. 

	


