
 
FEDERALE	3	
Les Messins perdent du terrain 
Il a manqué un peu de maîtrise à des Messins extrêmement solidaires pour réussir un 
joli coup à Auxerre. Dommage. 
 

 
 
Les Messins et leur buteur Perrin ont presque réussi le coup parfait. Presque… Photo Maury 
GOLINI 
 

AUXERRE - RC METZ : 14-12 (8-6) 

RCA – 2 pénalité d’Anglas (4e ) et de Dupinay (78e ), un essai de Bouhey (11e ), un drop de 
Dupinay (61e ); pour Metz – 4 pénalités de Perrin (7², 25e , 47e , 69e ). Exclusion au RCA, carton 
rouge à Akay (42e ). 
METZ : Dée, Nardo, Pierrot, Soukouna, S. Manceaux, Kimmel, Raynal, Combes, Parra, Bonjean, 
Celic, Perrin, Constant, Gautier, Micoud. Puis Raoelison, D. Philippe, G. Philippe, Weinachter. 
Entraîneur : G. Philippe. 
 
 



Le Rugby Club Metz Moselle a eu toutes les raisons d’y croire, hier. En menant au score sur le 
terrain gras du stade Pierre-Bouillot (8-9, 47e ) ; en voyant leur adversaire auxerrois réduit à 14 
après une expulsion. Mais le RCA a su trouver la solidarité nécessaire pour rester invaincu cette 
saison sur son terrain et creuser un peu plus l’avance au classement sur les Messins. 
Les Auxerrois ont rapidement mené 3-0 grâce à une pénalité d’Anglas (4e ). Rejoints au score (3-
3, 7e ), ils ont inscrit le seul essai de la rencontre par Bouhey (8-3, 11e ). Anglas n’a pas pu le 
transformer et le RCA, trop hésitant à sortir de sa moitié de terrain, s’est retrouvé en danger 
lorsque Metz est revenu à 8-6 sur une pénalité (25e ). Son auteur, le Messin Perrin, ratait 
l’occasion de mener 9-8 en manquant une nouvelle pénalité, avant qu’Anglas ne l’imite pour 
Auxerre (8-6 à la pause). 
Au retour des vestiaires, Akay recevait un carton rouge après avoir « marché » sur D. Philippe. Et 
Perrin permettait aux siens de passer devant au score pour la première fois grâce à une nouvelle 
pénalité (8-9, 47e ). 
Dupinay manquait une pénalité, mais se rattrapait en passant un drop (11-9, 61e ). Perrin 
inscrivait une nouvelle pénalité (11-12, 69e ) avant que Dupinay, après un nouvel échec, ne passe 
la pénalité de la victoire (14-12, 78e ). 
 
	
LIGUE DU GRAND EST 



 

L’Alsacien Armando Cutone élu premier président de la Ligue du 
Grand Est 
Avec 52,53 % des voix l’Alsacien Armando Cutone a été élu président de la Ligue du 
Grand Est. Le Lorrain Joël Terrier récolte 47,67 % des suffrages. 

 
Le	nouveau	président	de	la	Ligue	Grand	Est,	Armando	Cutone	(avec	la	cravate),	

en	compagnie	de	ses	vice-présidents.	Photo	DR 
	

Armando Cutone, vous devenez le premier président de la Ligue du Grand Est de rugby. 
Votre premier sentiment ? « C’est un défi très important que je suis amené à relever avec mon 
équipe. Le principal objectif est désormais de créer une grande famille du rugby dans le 
Grand Est. Dès aujourd’hui, je vais y consacrer toute mon énergie et tout mon temps. » 
• Une grande famille, notamment concernant les Alsaciens et les Lorrains, qui s’étaient 
séparés voici quelques années… « Les avantages de cette réforme territoriale et du 
programme que j’ai présenté, c’est que les clubs vont désormais se voir plus souvent alors que 
jusqu’ici, ils étaient éclatés. De plus, la manne financière dont la Ligue va désormais disposer 
va permettre d’aider tous les clubs, quel que soit leur niveau. Je le répète, l’essentiel est de 
jouer collectif en ne négligeant surtout pas la Champagne-Ardenne. » 
• La formation est-elle un axe prioritaire ? « Oui. La Fédération œuvre dans ce sens avec 
l’implantation de cadres techniques dans les clubs. Nous allons disposer de neuf conseillers 
techniques de clubs ( CTC ), mais ma volonté c’est d’en avoir dix, soit un par département. » 



• Peut-on parler de "mini-fédérations" concernant ces nouvelles Ligues régionales ? « C’est le 
mot juste. Ma volonté est d’aider les clubs qui auront de vrais projets. Par exemple, en ce qui 
concerne le rugby féminin, un axe très important de développement, il faut impérativement 
faire des campagnes de communication, des réunions. Mais ce sera donnant-donnant. Il est 
nécessaire que de vrais projets soient établis. Cela dit, je considère que cette vaste réforme 
territoriale est loin d’être terminée. Les dossiers sont nombreux et c’est en ça que le défi est 
excitant. » 

« Comme dans une grande entreprise » 

• Justement quel est le premier dossier sur lequel vous allez vous pencher ? « Il s’agit d’être 
fonctionnel très rapidement. Autrement dit, mettre les bonnes personnes au bon endroit. 
Mettre en place une bonne organisation est une nécessité. Comme dans une grande entreprise. 
J’appelle d’ailleurs tous les bénévoles à venir travailler avec nous. Et ceux de la liste adverse ( 
celle du Lorrain Joël Terrie r) qui voudront prendre part à ce beau projet sont évidemment les 
bienvenus. » 
J.-S. G. 

 
Une forte mobilisation pour la création des nouvelles ligues 
régionales 
Les 1 800 clubs affiliés à la Fédération française de rugby ont procédé, entre mercredi et 
samedi, à l’élection de leurs représentants au sein des désormais treize Ligues métropolitaines 
créées dans le cadre de la réforme territoriale et de la loi Notre. 
Les clubs ont d’ailleurs massivement répondu présents à l’occasion de ce premier vote 
électronique décentralisé de l’histoire du rugby français  avec une participation record de 
95,8 % des voix exprimées pour ce scrutin. «  Ce vote est historique pour le rugby français et 
représente une avancée majeure pour la démocratisation de la FFR , a souligné Bernard 
Laporte, le président de la Fédération. Ce record de participation illustre la volonté des clubs 
de s’impliquer pour le développement du rugby sur leur territoire. » 

92 % de participation dans le Grand Est 

Pour le Grand Est, cette élection a également mobilisé les clubs puisque la participation a été 
de 92 %. Armando Cutone, président jusque-là du comité territorial Alsace, devient donc 
président de la Ligue du Grand Est. Sa liste occupera 19 sièges au comité directeur contre 5 à 
celle du Lorrain Joël Terrier. 
À noter que les listes soutenues par le président de la FFR (dont celle d’Armando Cutone dans 
le Grand Est), Bernard Laporte, ont remporté 11 des 13 Ligues régionales nouvellement 
créées, sauf l’Île-de-France et la Bourgogne. En revanche, ses candidats élus dans les deux 
Ligues les plus importantes : la Nouvelle-Aquitaine, avec le dirigeant du CA Périgueux 
Michel Macary (64,01 %), et l’Occitanie, avec Alain Doucet, ex-rival de Laporte à l’élection 
pour la présidence de la Fédération (72,20 %). 

 
ÉLECTION 



Le comité directeur de la Ligue du Grand Est sera élu, ce samedi. Le Lorrain Joël 
Terrier et l’Alsacien Armando Cutone sont candidats à la présidence. 

 
Le Lorrain Joël Terrier, candidat à la présidence de la Ligue Grand Est de rugby. Photo ER 
 
Née de la fusion du comité d’Alsace, de Lorraine et d’une partie des comités Bourgogne, 
Flandres et d’Île-de-France, la Ligue du Grand Est a vu le jour, cette année, dans la foulée de 
la réforme territoriale des régions dans le cadre de la loi Notre. Ce samedi, sera ainsi dévoilé 
le premier comité (24 personnes) à l’issue d’un vote électronique qui se déroulera à partir de 
ce mercredi et jusqu’à samedi. 
«  C’est un moment très important pour notre sport et nos clubs , assure Henri Mondino, vice-
président de la FFR en charge de la réforme territoriale. Notre Fédération est l’une des 
dernières à se mettre en conformité. Cela concerne vingt-deux comités qui vont se transformer 
en treize Ligues plus celle des départements et territoires d’Outre-Mer. » 
Pour le Grand Est, deux hommes sont en lice pour accéder à la présidence : Armando Cutone, 
président sortant du comité Alsace, et Joël Terrier, président sortant du comité Lorraine. Ce 
dernier a ressemblé «  une équipe de bénévoles passionnés et chevronnés  » autour d’un projet 
baptisé Proj’Est. Ancien joueur et dirigeant, Joël Terrier a occupé différentes fonctions au 
sein du comité d’Alsace-Lorraine entre 1996 et 2012 avant d’être nommé président délégué 
du Comité de Lorraine dont il prendra la présidence en juillet 2016. 
Très impliqué dans diverses commissions fédérales, notamment celle de la cohésion sociales, 
Joël Terrier a donc décidé de tenter de poursuivre sa mission au sein de la nouvelle Ligue du 
Grand Est qui regroupe dix départements mais moins de 60 clubs et moins de 10 000 
licenciés. L’objectif est de développer la pratique dans un secteur où le rugby n’est pas roi en 
misant, notamment, sur «  un formidable potentiel de développement existant  ». 



« Repenser nos approches » 

«  Ce bouleversement va nous obliger à changer nos habitudes , poursuit le candidat lorrain. Il 
ne faudra pas hésiter à repenser nos approches notamment en s’affranchissant de certaines 
contraintes géographiques actuelles et en réfléchissant sur la mise en place et le déploiement 
de "bassins". Nous devrons faire preuve aussi de réelles qualités d’adaptation notamment pour 
l’organisation des championnats en évitant à nos clubs des déplacements fastidieux et étudier 
avec eux des solutions adaptées.  » 

 
 

	

 
FEDERALE 1 

 

Les Strasbourgeois perdent à Albi 

 
Avec plus de volonté et de mouvement hier soir dans le Tarn, les Albigeois ont 
ouvert le score grâce à une pénalité de Bisman à la 6e à 40 mètres des poteaux. 
Strasbourg a gardé un état d’esprit combatif pour inscrire un essai collectif sur un 
ballon groupé à la suite d’une conquête en touche à cinq mètres de l’en-but (14e , 3-
5). 
Très forts dans les phases de conquête, les Strasbourgeois se sont montrés 
agressifs. Parfois trop, laissant trop de pénalités à leur adversaire et perdant trop de 
ballons… Sur un terrain aussi froid, les buteurs avaient un rôle clé à jouer. 
Heureusement pour Strasbourg, Bisman a loupé trois de ses quatre tentatives au 
pied. Mais jusqu’alors très forts défensivement, les Strasbourgeois ont cédé juste 
avant la pause. Tout d’abord sur un énorme travail de Bisman, capable d’éliminer 
des adversaires et de redonner le ballon dans sa chute à Barthélémy. L’ouvreur 
n’avait qu’à aplatir entre les poteaux (10-5, 37e ). Trois minutes plus tard, Nabaro fut 
à la conclusion d’une suite de passes initiée du centre. Albi a aussi changé de 
buteur, Barthélémy inscrivant une transformation et une pénalité du milieu de terrain 
pour donner 13 points d’avance à Albi à mi-parcours (18-5). 
En 2e période, Strasbourg a très vite marqué 3 points sur pénalité. Mais, à la 
56e minute, l’exclusion temporaire de Fatafehi a fait très mal au XV alsacien. En 
infériorité numérique, les Strasbourgeois ont encaissé le 3e essai albigeois, celui du 
bulldozer William Whetton (28-8). Les hommes de Julien Chastanet n’ont pas 
abdiqué. Une dernière pénalité de Lombard à la 77eminute puis un essai en force de 
Pretorius et Strasbourg finissait le match à 10 points de son adversaire du soir (28-
18). Un sursaut d’orgueil avant la longue trêve jusqu’au 12 janvier, jour de reprise de 
la Fédérale 1 à Tarbes. 
Albi - Strasbourg 28-18. Mi-temps : 18-5. Arbitre : M. Carbonel. Les points : 3 
essais de Barthélémy (37e ), Nabaro (40e ), Whetton (60e ), 2 transformations de 



Barthélémy (37e , 60e ), 3 pénalités de Bisman (6e ), Barthélémy (40e , 56e ) pour 
Albi ; 2 essais collectif (14e ), de Pretorius (79e ), 1 transformation de Lombard 
(79e ), 2 pénalités de Michallet (43e ) et Lombard (77e ) pour Strasbourg. Carton 
blanc : Fatafehi à Strasbourg (56e ). 
	

Honneur 
	
Nancy/Seichamps - Cheminots Strasbourg 25-0. Forfait ACS Cheminots 
Strasbourg 
Saint-Dié/Raon/Baccarat - Verdun remis. Non déplacement de Verdun, en attente 
de la décision de la commission des règlements. 
 
Promotion/1re série 
Villers-lès-Nancy - Saint-Louis remis. Non déplacement de Saint-Louis, en attente 
de la décision de la commission des règlements. 
 
2e série 
 
Lunéville - Lauterbourg 8-8. Mi-temps : 8-3. Stade Fenal. Arbitrage de M. Conte 
(CD88). Les points : essai de Vocu (31e ) et pénalité de Isselin (39e ) pour Lunéville ; 
essai de Y. Dreger (53e ) et pénalité de Pons (15e ) pour Lauterbourg. Cartons 
jaunes : Suty (31e ) et Vocu (65e ) à Lunéville ; Y. Dreger (30e ) à Lauterbourg. 

Fédérale 1 féminine 

Bobigny - Illkirch-Graffenstaden 42-12. Stade Youri Gagarine. Mi-temps : 12-7. 
Arbitre : M. Bessaud (IDF). Les points : essai de Mbebba (31e , 49e , 70e ), Diakite 
(41e ), Preguca (61e ) et Thimon (66e ), 6 transformations de Crapaud pour 
Bobigny ; essais de Pagnot (10e ) et Sert (55e ), transformation de Pagnot (10e ) 
pour Illkirch-Graffenstaden. Cartons. Jaune : Claudic (25e) au CRIG. Rouges : Thor 
(8e ) à Bobigny ; à Pagnot (35e ) au CRIG. 
	

FÉDÉRALE 2 FÉMININE 
	

Sud Alsace mangé par le LOU 
 
Sud Alsace - Lyon OU 0-48. Stade de l’Au de Saint-Louis. Mi-temps : 0-22. Arbitre : 
M. Bouvron (CD68). Les points : essais de Guillet (12e , 63e ), Louche (27e , 56e ), 
Cogne (37e ), collectif (75e ), Cabecas (80e ), 5 transformations (12e , 27e , 63e , 
75e , 80e ) et pénalité (20e ) de Chapman pour Lyon. Carton blanc : Louche (28e ) à 
Lyon. 



Sud Alsace  : Fabbrini, J. Anguila, Griggio – Boyer, Mermaz- Bizard, Hummel (cap.), 
Marembert – Sibiril (m), Le Poupon (o)- M. Chaby, Bon, T. Anguila, S.Chaby – 
Colibert. Sont entrées en jeu : Combroux, Le Pape. 
Avec un arbitre remplacé au pied levé par Olivier Bouvron, la rencontre a démarré 
avec 35 minutes de retard, hier à Saint-Louis. Sud Alsace est cueilli à froid, la 
Lyonnaise Guillet déborde à l’aile et aplatit d’entrée entre les poteaux (0-7, 13e ). 
Dès lors, la troupe de la capitaine Hummel met de l’engagement, sanctionné par une 
pénalité de Chapman (0-10, 20e ). Les Sud-Alsaciennes butent sur la défense 
adverse et subissent un contre de Louche (0-17, 28e ). Même réduites à quatorze 
après la cravate de Louche sur Bon (28e ), les Rhodaniennes récupèrent les ballons 
dans les rucks avec un essai du pilier Cogne, bien placée en bout de ligne (0-22, 
37e ). 
Avec un changement de terrain en 2e période pour l’éclairage, mais aussi plus de 
boue, les Haut-Rhinoises jouent devant mais ne trouvent pas la faille. La première 
centre Louche double alors sur un essai de trois-quarts (0-27, 56e ) avant que le jeu 
fluide du LOU envoie de nouveau la centre Guillet entre les perches (0-34, 64e ). 
Face à 140 licenciées d’un club n’évoluant pas dans la même dimension, les 25 
licenciées alsaciennes jouent avec leurs armes. Le LOU envoie ses piliers en 
cocotte, posant ensemble le cuir derrière la ligne (0-41, 76e ). Cabecas, rentrée dix 
minutes avant, profite dans les arrêts de jeu de la passe de Chapman pour éliminer 
T. Anguila d’un crochet et aplatir en coin. L’ouvreuse Chapman clôt la marque finale 
par une cinquième transformation (0-48, 80e ). 
Avant le déplacement à Nevers dimanche prochain, leader invaincu, Sud Alsace doit 
digérer. 

	

Pas de match pour Saint-Louis aujourd’hui 

 
Pas de match pour Saint-Louis aujourd’hui. Alors que le RC Saint-Louis devait se 
rendre à Villers-lès-Nancy ce jour en Promotion/1re série, le club frontalier a annoncé 
ne pas se déplacer au club hôte. « La commission des règlements d’Alsace est 
saisie pour suite à donner » , selon un communiqué. C’est également le cas du 
match Nancy - Cheminots de Strasbourg, ces derniers ayant aussi déclaré forfait 
dans ce championnat Honneur, où Centre Meuse - Bar-le-Duc est reporté au 
17 décembre. En 2e série, la rencontre Epinal-Chalampé initialement prévue ce jour 
est aussi remise à dimanche prochain. En Fédérale 3, Montbéliard/Belfort - 
Hageunau est encore remis. 
FUTSAL  
Tournoi jeunes ce dimanche à Sausheim. Le FC Sausheim organisera son 
traditionnel tournoi U13 ce dimanche au complexe sportif Roger Hassenforder. Ce 
tournoi, doté du challenge Claude Willig, regroupera 16 équipes (l’ASIM, le FC 
Mulhouse, le SR Colmar, Kingersheim, Huningue, l’US Wittenheim, l’AGIIR, 
Dannemarie, FJ Cernay et Sausheim). Début du tournoi à 9 h 30. Distribution des 
récompenses vers 17 h 30. 
TENNIS  
Tournoi du TC Lutterbach. Du 19 janvier au 4 février. Ouvert de nc à 4/6. Droits : 
17 €. Clôture des inscriptions : le 5 janvier. Engagements par internet (https ://mon-
espace-tennis.fft.fr) ou à Jean-Paul Schirlin, 2 rue des Pêcheurs, 68460 Lutterbach 
(03.89.50.01.65). 



RUGBY ELECTIONS DES LIGUES RÉGIONALES 
 
Grand Est : élection de la liste Cutone 

 

Pour la première fois dans le monde du rugby en particulier, mais même du sport en 
général, les élections des Ligues régionales ont eu lieu par voie électronique hier en 
France. Dans le Grand Est, c’est la liste de l’Alsacien Armando Cutone qui est sortie 
première. Les non-initiés avaient quelques craintes mais le vote électronique, qui 
s’est ouvert mercredi à midi et s’est clos ce samedi à la même heure, s’est déroulé 
sans anicroche. Devant une quarantaine de membres (dont des représentants de 
clubs et les deux têtes de liste), le Préfigurateur de la Ligue Régionale a pu en 
donner, sur le coup de 13 h, les résultats à la Maison des Associations de Metz, tout 
en en tirant un bilan parfait. 

«  Le Préfigurateur a fait l’ouverture de l’assemblée générale  », racontait Alain 
Derory, qui a été pendant deux mois le premier membre fondateur de la Ligue du 
Grand Est et qui est par ailleurs membre du comité régional de lutte, le Préfigurateur 
devant être neutre. «  J’ai ensuite fait une présentation et il y a eu un rapport sur 
la commission de vérifications des pouvoirs. Elle a validé 52 clubs et 50 voix 
exprimées. La commission élective a ensuite donné son rapport de 52 votants 
et 48 exprimés. J’ai enfin pu proclamer les résultats : la liste Cutone a obtenu 
52,53 % des vois et la liste Terrier en a obtenu 47,47 % ; la répartition en places 
est de 19 pour la liste victorieuse et 5 pour l’autre, la proportionnelle étant en 
vigueur. » 
Joël Terrier a alors dit qu’il allait réfléchir : «  J’annoncerai au comité de Lorraine 
ce que je ferai pour la suite.  » Les deux comités, alsaciens et lorrains ainsi que le 
champenois, sont, encore en fonction jusqu’au 30 juin. Ils géreront les affaires 
courantes jusqu’à la fin de la saison sportive avant que la Ligue Grand Est n’entre en 
action. 

« Grand chantier » 

«  Quand je ne dors pas tranquille, ce n’est que biologique ou mécanique  », 
réagissait le nouveau président Armando Cutone, en référence à ses déclarations de 
la semaine. Ce n’est jamais psychique. Après cette élection, je ne ressens pas 
d’enthousiasme ni de jouissance spéciale. Je prends juste conscience du 
lourd chantier que l’on doit mettre en œuvre avec l’ensemble de mes 
camarades qui sont, comme moi, des bénévoles. Pour que cette réforme soit 
complète, il faudra un jour que l’état se penche, quelque peu, quand même, sur 
le statut du cadre dirigeant associatif bénévole. Là, le Grand Est, ça va être, 
avec la structuration que met en place la Fédération, quelque chose comme 15 
salariés, une bascule licences à plus d’un million deux cent mille euros. Quand 
on est président d’association patron d’entreprise bénévole, il y a quand même 
un sacré paradoxe avec les responsabilités qui en incombent. Mon grand 
chantier, cela va donc être le fonctionnel. Si on ne réussit pas à mettre en 



place un bel organigramme avec des gens compétents au bon endroit, on ne 
pourra pas commencer notre programme d’engagement auprès des clubs. Ce 
qui est important avant tout, comme dans une grande entreprise, c’est de 
trouver une bonne méthodologie pour fonctionner correctement. Pour cela, on 
va faire appel à tous les bénévoles, ceux qui ont gagné mais ceux qui ont 
perdu aussi. Je crois qu’on n’aura pas assez des deux listes présentes.  » 
 
 
LES ÉLUS. Liste « Cap à l’Est » (52,53 % ? 19 élus). 1. Armando Cutone (RCS 
Sélestat) ; 2. Patrice Dumoulin (Moselle) ; 3. José Réal (Hte-Marne) ; 4. Yves Fages 
(Colmar RC) ; 5. Nadine Desvaux (Moselle) ; 6. Sabine Montenot (Hte-Marne) ; 7. 
Laurent Choffat (RCG Sélestat) ; 8. Thierry Philippe (Meurthe-et-Moselle) ; 9. Jean-
Jacques Gros (Marne) ; 10. Daniel Gontier (Colmar RC) ; 11. Cyril Blaes (médecin, 
Bas-Rhin) ; 12. Caroline Panizzut (Aube) ; 13. Georges Winckler (RC Thann) ; 14. 
Clarisse Didier (Meurthe-et-Moselle) ; 15. Rémy Charpentier (Hte-Marne) ; 16. 
Véronique Burgy (Colmar RC) ; 17. Sophie Georgin (Hte-Marne) ; 18. Jean-Philippe 
Ulrich (Moselle) ; 19. Jacky Brossier (CR Illkirch-Gr.). 
Liste « Ensemble pour un nouveau Proj’Est » (47,47 %, 5 élus). 1. Joël Terrier 
(Verdun) ; 2. Monique Leglize (Dieulouard-Liverdun) ; 3. Jean-Luc Dubois (RC 
Strasbourg) ; 4. Marie-France Ragoso (St-André Vergers) ; 5. Jean-Paul Meurgue 
(Pont-à-Mousson) 
	

Armando Cutone, premier président du Grand Est 

	

Ce fut plus serré que prévu mais Armando Cutone sera bien le premier président 
de la Ligue du Grand Est de rugby 

	



Les derniers soubresauts de la campagne auraient-ils resserré les lignes ? 
Toujours est-il que ce midi, au terme de la fenêtre de 72 h dévolue au vote 
électronique décentralisé, la liste Cutone est arrivée en tête avec 52,53 % pour 
47,47 % à celle menée par le Meusien Joël Terrier. 

Armando Cutone, président jusque-là du comité territorial Alsace, devient donc 
président de la Ligue du Grand Est. Sa liste occupera 19 postes contre 5 à celle de 
Joël Terrier. 

LES ÉLUS. – Liste « Cap à l’Est » : 1. Armando Cutone (RCS Sélestat) ; 2. Patrice 
Dumoulin (Moselle) ; 3. José Réal (Hte-Marne) ; 4. Yves Fages (Colmar RC) ; 5. 
Nadine Desvaux (Moselle) ; 6. Sabine Montenot (Hte-Marne) ; 7. Laurent Choffat 
(RCG Sélestat) ; 8. Thierry Philippe (Meurthe-et-Moselle) ; 9. Jean-Jacques Gros 
(Marne) ; 10. Daniel Gontier (Colmar RC) ; 11. Cyril Blaes (médecin, Bas-Rhin) ; 12. 
Caroline Panizzut (Aube) ; 13. Georges Winckler (RC Thann) ; 14. Clarisse Didier 
(Meurthe-et-Moselle) ; 15. Rémy Charpentier (Hte-Marne) ; 16. Véronique Burgy 
(Colmar RC) ; 17. Sophie Georgin (Hte-Marne) ; 18. Jean-Philippe Ulrich (Moselle) ; 
19. Jacky Brossier (CR Illkirch-Gr.). Liste Joël Terrier : 1. Joël Terrier (Verdun) ; 2. 
Monique Leglize (Dieulouard-Liverdun) ; 3. Jean-Luc Dubois (RC Strasbourg) ; 4. 
Marie-France Ragoso (St-André Vergers) ; 5. Jean-Paul Meurgue (Pont-à-Mousson) 
	
	

Rebonds ovales 

Le président de la Ligue du Grand Est sera connu ce samedi, à Metz. En 
première ligne, Armando Cutone doit composer avec la présence du 
Strasbourgeois Jean-Luc Dubois sur la liste du Lorrain Joël Terrier. Pas sûr que 
cela fasse bouger les lignes. 

 
Et Terrier sortit Dubois. Ça a fait causer, jaser même. Alors que le rugby alsacien 
semblait avancer en rangs serrés derrière Armando Cutone, emblématique 
président, depuis 2005, de la Ligue d’Alsace puis du comité Alsace, Jean-Luc Dubois 
a émergé à un mois des élections, en 3e position sur la liste Terrier. 
L’intéressé s’en explique : « J’ai précisé il y a un an à Armando que j’aimerais 
participer à son projet maintenant que j’ai plus de temps. Ça ne s’est pas fait. 
Notamment en raison de son choix de présenter une liste équilibrée avec huit 
Alsaciens, huit Lorrains et huit Champardennais. Or, aucune directive fédérale ne 
l’imposait. »  

Si Jean-Luc Dubois, ex-président du RC Strasbourg et toujours membre du bureau 
directeur, a intégré le camp d’en face, il ne faut pas, selon ce dernier, y voir une 
relation de cause à effet. « Joël Terrier est entré en campagne assez tardivement et 
a fait une ouverture au RC Strasbourg au titre du haut niveau qui nous a paru 
intéressante. Ce clin d’œil au haut niveau, Armando ne l’a pas eu. Candidat naturel, 
le président Christian Loth, trop occupé, m’a demandé de représenter le club. »  



« Pas de l’anti-Cutone » 

Christian Loth n’est pas resté inactif pour autant, fustigeant le dernier mail d’Armando 
Cutone adressé à certains membres du RCS pour les inciter à « au moins 
s’abstenir ». Jean-Luc Dubois précise quant à lui : « Nous ne faisons pas de l’anti-
Cutone. Nous voulons apporter notre pierre à l’édifice. C’est une invitation à 
travailler. Il n’y a pas d’animosité vis-à-vis de qui que ce soit. L’opportunité s’est 
présentée. Il est important que Strasbourg apparaisse à hauteur du Grand Est à 
travers un élu. Nous voulons défendre quelque chose que nous connaissons, 
partager notre expérience du haut niveau. »  

Le Strasbourgeois n’est pas dupe et sait néanmoins qu’Armando Cutone, qui 
bénéficie de l’investiture de la FFR et de son président Bernard Laporte, se trouve en 
position de force alors que Joël Terrier a soutenu Pierre Camou voici un an. « À 
l’époque, on ne sait pas pour qui Armando a voté. C’est facile de se ranger après 
coup dans le camp du vainqueur. » Pas d’animosité, peut-être, mais une campagne 
reste une campagne… « Les élections à la FFR ont eu lieu. Joël Terrier respecte le 
verdict des urnes et va mettre en œuvre la politique fédérale définie par Bernard 
Laporte. Il n’y a aucune ambiguïté. La tâche ne sera pas facile dans une région aussi 
vaste où le rugby n’est pas trop implanté, mais la Ligue peut aider ce sport à 
progresser dans le Grand Est. Joël Terrier sait de quoi il parle, il a été président de 
club. »  

Au titre de la campagne, Armando Cutone mâche encore moins ses mots. « Cette 
candidature est une bouffonade pour le rugby du Grand Est. La moindre des choses 
était d’aller à la rencontre des clubs. Mais pour cela, il faut avoir un programme et 
savoir le défendre. J’ai une licence STAPS, je connais le sport. Joël Terrier a sorti un 
programme très tard, sans le budgéter. Le mien est connu depuis six mois, chiffres à 
l’appui. Nous déplaçons notamment sur le Grand Est ce qui a permis à l’Alsace de 
grimper à 4000 licenciés. »  

En termes d’ouverture, le candidat alsacien met en avant l’équilibre de sa liste, 
quand Joël Terrier s’appuie sur 18 colistiers lorrains, le seul Jean-Luc Dubois en 
Alsace et trois candidats de Champagne-Ardenne. 

En cas de victoire, Armando Cutone désignera un vice-président par territoire : Yves 
Fages, le président du Colmar RC, pour l’Alsace, Patrice Dumoulin, membre du 
comité directeur de la FFR, pour la Lorraine, et José Réal, président du comité de 
Haute-Marne, pour la Champagne-Ardenne. Évoquant des projections qui émanent 
du terrain, Armando Cutone avoue dormir tranquille. Le verdict tombera samedi à 
Metz à la mi-journée. On saura dès lors si ses nuits suivantes s’annoncent tout aussi 
sereines. 

Premier vote électronique. Les présidents des 13 ligues régionales seront connus 
samedi. Pour la première fois, le vote est décentralisé et électronique, comme promis 
par Bernard Laporte avant son élection à la présidence de la FFR. Les 52 clubs du 
Grand Est sont appelés à voter (jusqu’à samedi midi), le nombre de voix étant 
proportionnel à celui des licenciés. L’Alsace pèse environ 35 % des voix contre 40 à 
la Lorraine et 25 à la Champagne-Ardenne. 
 
	


