
 
PROMOTION	HONNEUR	
Hagondange a pris sa revanche 
En match en retard de Promotion d’Honneur, Hagondange a pris sa revanche sur Longwy. Seul 
consolation pour les Longoviciens, le point de bonus défensif. Sur un terrain difficile, les joueurs 
du Pays-Haut prenaient les devants sur deux pénalités de Sabatini (6-0, 19e ). Dominateurs, les 
hommes de Souchon ne parvenaient cependant pas à aller à dame et se faisaient même dépasser 
sur un contre mosellan (6-7, 23e ). Le combat était âpre et une bagarre générale réchauffait les 
esprits. Au retour du vestiaire, les Hagondangeois allaient se montrer une nouvelle fois réalistes 
en aplatissant en terre promise sur l’une de leur rare incursion (6-14, 47e ). Sabatini, à la 
56e minute, redonnait espoir à Longwy. Mais malgré un siège de l’en-but mosellan, le XV 
Longovicien ne parvenait pas à refaire son handicap (11-14). 

 
OMNISPORTS CROSL 
Comité régional olympique et sportif lorrain : une fin pour un 
nouveau départ 

 
Alain Lux ne devrait pas faire partie du bureau du nouveau CROS du Grand Est. Photo 
d’archives L’EST RÉPUBLICAIN 



C’ est un livre qui se referme ce soir pour laisser place à un autre défi avec des personnes et 
des idées nouvelles...  » Au pupitre de l’amphithéâtre de la Maison des Sports de Tomblaine, 
Alain Lux, le président du Comité régional olympique et sportif lorrain, avait des accents de 
solennité, hier soir. 
Une solennité de rigueur. Après 44 années d’existence, le CROSL a en effet été dissous ce 
jeudi dans le cadre des travaux qui mèneront à la création du Comité du Grand Est. 
Un petit moment d’histoire salué par une standing ovation finale empreinte d’émotion. Une 
scène qui devrait se reproduire dans les prochains jours en Alsace et en Champagne-Ardenne. 
Le CROS Alsace sera en effet dissous ce vendredi et celui de Champagne-Ardenne, lundi.  
Dans trois jours, il n’y aura donc plus aucun CROS, juste une page blanche devant laquelle 
écrire les premières lignes du comité régional du Grand Est. Celui-ci entrera officiellement en 
vigueur le 1erjanvier mais ce n’est que le 7 avril que la nouvelle entité élira son président et 
son bureau. 
D’ici là, le CROS Grand Est sera doté d’une gouvernance provisoire constituée de douze 
membres (quatre par région) dont les présidents des anciens CROS (Alain Lux pour la 
Lorraine, Jean-Marc Haas-Becker pour l’Alsace et Damien Collard pour la Champagne-
Ardenne). Cette équipe sera chargée d’assurer la transition et de préparer la future élection. 

Quel poids pour la Lorraine ? 

Reste à savoir quel poids aura la Lorraine au sein du futur CROS Grand Est. Si la future entité 
aura son siège à la Maison régionale des Sports qui fait figure d’écrin parfait. La 
représentation lorraine au sein du futur bureau sera un enjeu considérable, d’autant qu’Alain 
Lux a annoncé qu’il allait prendre du recul quelques mois pour raisons de santé et que Patrick 
Forrett a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière après avoir été directeur du 
CROSL et de la Maison régionale des Sports pendant quinze ans.  
À la Lorraine de faire entendre sa voix au sein du futur CROS Grand Est… 
A. G. 

  



 
 

	

 

De Saint-Louis à la Mannschaft 

 
 
Formé au RC Saint-Louis, le Huninguois Claude Brechenmacher porte 
désormais les couleurs d’Aubenas, dans la même poule que le RC Strasbourg en 
Fédérale 1, et vient de s’ouvrir les portes de la sélection allemande de rugby à 7. 

 
Après avoir côtoyé les frères Manevy à Nevers, le Huninguois Claude 
Brechenmacher (au centre) les a affrontés avec l’Allemagne. DR 



Chez les Brechenmacher, le rugby est une affaire de famille. On y joue de père en 
fils, même la maman Dali a œuvré de nombreuses années avant d’entraîner Sud 
Alsace aujourd’hui.  

Le secteur frontalier, le petit Claude l’a quitté il y a six ans déjà. Et ces dernières 
semaines, le demi d’ouverture de 22 ans a pris une autre dimension. Après avoir 
parfait sa formation au RC Strasbourg, le Haut-Rhinois a évolué à Nevers durant 
quatre saisons, où il a notamment décroché le titre de champion de France de 
Fédérale B, pour arriver en ce début de saison, à Aubenas, en Fédérale 1. Alors que 
le temps semblait s’être figé dans la Nièvre, tout s’est accéléré récemment avec une 
sélection en équipe d’Allemagne à 7 pour un tournoi à Dubaï il y a dix jours. 

Avec son 1m77 et ses 82 kilos, l’Alsacien doit ce passage à l’international à ses 
ascendants. « Ma grand-mère du côté de ma maman est allemande, c’est ce qui m’a 
permis d’avoir une sélection pour ce tournoi de Dubaï que nous avons conclu à la 
9e place (Ndlr : avec une victoire 24-15 en finale de Challenge face à la Géorgie 
dans ce niveau B de Sevens World Series), souligne l’intéressé qui avait auparavant 
pris part à un stage à Heidelberg. Ils m’ont proposé d’autres sélections en Afrique du 
Sud en mars et à Hong Kong en avril. L’intégration s’est rapidement faite. 
L’allemand, je le parlais assez bien quand j’étais jeune et je le comprends encore 
bien. Mais là, on a parlé en anglais, c’était plus facile. »  

« Ce n’est que positif » 

Avant d’en arriver au terrain, Claude Brechenmacher a dû s’ouvrir des portes en 
coulisses. « C’est grâce à mon meilleur ami Mathieu Ducau qui vient aussi d’Alsace 
(Ndlr : le Strasbourgeois déjà sélectionné en Allemagne en rugby à XV est trois-
quarts centre à Tarbes, également en Fédérale 1), apprécie le frontalier. Il a parlé 
avec le coach, j’ai envoyé mon CV en mars dernier et ça s’est fait de suite. Ces deux 
jours de tournoi et la semaine se sont très bien passés, j’ai fait tous les matches et 
on a très bien joué. Contre France Développement, nous avons marqué un essai à la 
dernière minute, mais il n’a pas été accepté et on a perdu 7-5. »  

Le Haut-Rhinois entend maintenant en tirer les bénéfices en Fédérale 1. «  On n’a 
pas réussi un très bon début de saison (Ndlr : Aubenas est dernier de la poule 
d’accession) , cette sélection m’a permis de me vider la tête sans penser au 
championnat pendant une semaine et demie , mesure-t-il. Ça m’amène de 
l’expérience avec des joueurs qui ne font que du 7 et sont très forts. Ce n’est que du 
positif, le club le voit très bien et je n’ai raté aucun match. L’objectif, c’est de se 
qualifier déjà pour les Jeux Olympiques et plus après Tokyo 2020. »  

La parenthèse enchantée s’est prolongée pour Claude Brechenmacher, Aubenas 
ayant pris le meilleur sur le CS Bourgoin-Jallieu (16-13) avant la trêve pour revenir à 
quatre points de Rouen, le prochain adversaire du 14 janvier en Ardèche. « Aubenas 
est venu me chercher alors qu’il était quasiment prévu que je parte de Nevers, 
rappelle Claude Brechenmacher. Je joue demi d’ouverture, mais aussi arrière et 
j’étais vite dans le bain avec le projet pour m’installer. Mais pour être performant, 
c’est autre chose. J’ai eu la chance de jouer contre Strasbourg (Ndlr : victoire 25-23 
le 17 septembre) où j’ai encore deux trois copains. Je suis impatient d’être au match 
retour (Ndlr : le 21 janvier à Hautepierre). »  



Voir un Alsacien jouer à Strasbourg serait la logique, mais Claude Brechenmacher 
ne regrette pas son choix d’Aubenas. « À Nevers, je n’ai jamais réellement eu ma 
chance en équipe première, là je joue presque tous les matches. Je suis en train de 
grandir et d’exploser, entre guillemets, rugbystiquement. C’est une belle opportunité 
pour moi. » Et sa sélection en équipe d’Allemagne, avec une bonne entrée en 
matière, en atteste. Il a même croisé d’anciens Nivernais sur son chemin à Dubaï. 
« J’ai joué contre les frères Manevy, Guillaume et Jean-Baptiste, c’était bizarre » , 
concède-t-il. Comme sa trajectoire, qui a repris une courbe ascendante ! 

 

Laporte veut moins d'étrangers en Top 14 

 

Le président de la FFR veut réduire le nombre de joueurs étrangers dans les 
équipes de Top 14 à "cinq par feuille de match", précise-t-il dans un entretien à 
Midi Olympique. 

	
	
Bernard Laporte l'avait promis durant la campagne pour la présidence de la FFR. Élu 
depuis un an, il remet le sujet sur la table : dans les colonnes de Midi Olympique de 
ce lundi, l'ancien sélectionneur du XV de France réaffirme son intention de réduire le 
nombre d'étrangers dans les équipes du Top 14. 

Et il n'entend pas y aller avec le dos de la cuillère : le président de la FFR voudrait en 
effet ramener le nombre de joueurs étrangers inscrits sur la feuille de match à 
cinq. On ignore pour l'heure si cela serait par équipe ou par feuille de match, 
note L'Equipe. 



D'ici 2020 

L'ex-secrétaire d'Etat aux sports aimerait inscrire la mesure dans un nouvelle 
convention LNR-FFR. Pour l'heure, le règlement en vigueur fixe simplement à 14 le 
nombre minimum de joueurs issus de la filière de formation (JIFF) inscrits sur la 
feuille de match (en moyenne sur une saison). 

"Nous l'avons mis en place en Fédérale, il faut le faire en Top 14 et en Pro D 2. 
J'aimerais que cette réforme soit applicable à 100 % à la fin de ce mandat (en 2020), 
a ajouté Laporte. On ne peut plus continuer comme cela, notamment pour l'équipe 
de France." 

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. 

	


