
 
FEDERALE	3	
Les Messins se rassurent 
Les joueurs de Geoffrey Philippe ont signé une éclatante victoire (45-13), face à une 
formation verdunoise limitée et avant-dernière de la poule. 

	
Après	leur	défaite	à	Illkirch,	les	Messins	ont	relevé	la	tête	à	domicile,	face	aux	

Verdunois	de	Saône-et-Loire.	Photo	Archives/MauryGOLINI 
	

RC METZ - VERDUN-SUR-LE-DOUBS : 45-13 

Mi- temps : 24-6. Arbitre : M. David (Ligue des Flandres). Stade de la Grange-aux-Bois (terrain 
synthétique). 200 spectateurs.  
Essais pour le RC Metz : Lopez (9e ), Agnes (30e ), Raynal (35e , 45e ), Habert (63e ), Kimmel 
(78e ) ; transformation de Perrin (9e , 30e , 35e , 45e , 63e ) et Gueriand (78e ) ; pénalité : Perrin 
(16e ). Carton jaune : Lopez (39e ) et Perrin (69e ). Essais pour Verdun-sur-le-Doubs : Gaudillat 
(72e ) ; transformation : Gaudillat (72e ) ; pénalité : Gaudillat (3e , 22e ) ; carton jaune : Martin 
(39e ) et Dumey (69e ).  



RC METZ : Wagner, Dee, Bivert, Soukouna, Kimmel, Manceaux, Kimmel, Holstaine, Raynal, 
Parra, Perrin, Constant, Agnes, Lopez, Celic, Gautier. Sont entrés en jeu  : Habert, Perriot, 
kremer, Festor, Lacroix, Gueriand.  
VERDUN-SUR-LE-DOUBS : Gauvin, Nicolas, Jimenez, Hugonnot, Virot, Dion, Vauchey, 
Vynckier, Martin, Besancenot, Marchand, Gaudillat, Duey, Desmurs, Tétu puis Dausse, 
Dumartenot, Dussot, Gaudillat Fred, Rollin. 
 
Défaits lors de la dernière rencontre face à Ilkirch, les Messins ont cette fois-ci fait le plein. 
D’entrée, ils occupaient le terrain. Mais sur un hors-jeu de la ligne locale, Verdun-sur-le-
Doubs obtenait une pénalité. Face aux poteaux, Goudillat ne ratait pas la cible (0-3). 
La réaction messine ne se faisait pas attendre. Perrin décalait Agnes, ce dernier servait Lopez 
qui filait entre les perches, Perrin transformait. Le RC Metz faisait alors la course en tête (7-
3). Les visiteurs subissaient et Perrin, après un premier échec en début de partie, alourdissait 
cette fois la marque (10-3). Une faute en mêlée et Goudillat transformait l’offrande pour les 
visiteurs (10-6). Martin était sanctionné d’un carton jaune. 

Raynal, l’homme en forme 

Et alors que les joueurs de Saône-et-Loire évoluaient à 14, Kimmel servait Agnes qui filait à 
l’essai, imité cinq minutes plus tard par Raynal qui slalomait en force dans la défense 
visiteuse pour enfoncer un peu plus le clou. Perrin se chargeait des deux transformations. À la 
pause, le RC Metz avait la partie bien en main. 
À la reprise, Raynal, l’homme en forme, inscrivait un nouvel essai au pied des poteaux, 
Verdun était sur la défensive et ne parvenait pas à passer la ligne médiane. Habert rentrait en 
jeu et, sur son premier ballon, inscrivait le cinquième essai de la rencontre (38-6) à un quart 
d’heure du terme. 
Gaudillat surprenait toute la défense pour inscrire le seul essai visiteur qu’il se chargeait de 
transformer. Sur le dernier mouvement messin, Kimmel trouvait l’ouverture. Guerimand 
transformait pour assurer une confortable victoire aux Messins, assortie du bonus offensif. 
C. C. 
 

Geoffrey Philippe, entraîneur du RC Metz  : « Dans des 
conditions difficiles, on a réussi à gérer ... 
Geoffrey Philippe, entraîneur du RC Metz  : « Dans des conditions difficiles, on a réussi à gérer 
correctement notre partie. Une bonne préparation avant le déplacement à Auxerre. » 
Laurent Martin, entraîneur de Verdun-sur-le-Doubs  : « La défaite est logique face à un adversaire 
dont le jeu est bien en place. Un terrain à la limite du praticable avec des blessés et un suspendu 
pour la prochaine rencontre.. C’est dommageable. » 
 
EXCELLENCE B 
RC Metz - Verdun-sur-le-D. : 89-5 
 
 
	

 



 

	

 
FEDERALE 1 

 

Ils ont été exceptionnels ! 
	

Les Strasbourgeois ont été capables hier soir de renverser des montagnes, l’US 
Bressane en l’occurrence, grâce à un dernier quart d’heure irrésistible (22-9). 

 

	
Les	Strasbourgeois	ont	marché	sur	les	Burgiens	en	fin	de	rencontre,	réalisant	un	

véritable	exploit.Photo	L’Alsace/	Jean-Marc	Loos 
	

Strasbourg 22 Bourg-en-Bresse 9 

 
Mi-temps : 6-3. Arbitre : M.. 800 spectateurs. Les points pour Strasbourg : 1 E 
Jaubert (69e ) ; 1 T Michallet ; 5 P Michallet (10e , 32e , 48e , 77e , 80e +4). 



Cartons : jaunes à Fatafehi (26e ), Ormaechea (50e ) ; pour Bourg-en-Bresse : 1 P 
Bourlon (12e , 51e , 67e ). Carton jaune : Jacquet (31e ). 
RC Strasbourg  : Romain (Lombard 77e ) ; Raikuna, Peleseuma, Cordier, Jaubert ; 
(o) Michallet, (m) Sylvestre (Ormaechea 48e ) ; Fatafehi (cap.), Perez Galeone, 
Masson (Beaumont 68e ) ; Tabakanalagi (Schoonbee 63e ), August (Peacock 48e ) ; 
Delabrecque (Belhaouari 52e ), Tyumenev (Pretorius 63e ), Fakalelu (Kapseu 63e ). 
Bourg-en-Bresse  : Dupont (cap.) ; Cailleaud, Perrin, Perret, Doucet ; (o) Bourlon 
(Doy 73e ), (m) Maiquez (Guillon 63e ) ; Wavrin, Jean-Etienne, Bornuat (Bey 63e ) ; 
Navickas (Lombard 68e ), Veyret ; Michalik, Jullien (Traversier 53e ), Jacquet 
(Drancourt 53e ). 
 
Mais où sont-ils allés chercher cette force physique et mentale à la fois ? Menant tout 
le match, mais souffrant de plus en plus face à des Bressans ayant pris le dessus au 
fil des minutes après la pause, ils venaient de se faire rejoindre (9-9). On jouait la 
67e. La partie semblait basculer et on commençait à craindre le pire. 
Mais ce retour a fait l’effet d’un boomerang pour Bourg-en-Bresse. Piqués au vif, les 
Strasbourgeois sont ressortis de leur boîte comme jamais pour marcher sur ces 
Burgiens qui ont dû se demander ce qui leur arrivait. 

Deux minutes à peine après l’égalisation, les Strasbourgeois inscrivaient un essai 
magnifique de détermination et de culot, à l’image de cette passe au sol de 
Belhaouari, oui, le pilier droit, ouvrant la voie à Tim Jaubert. 

Michallet (5 sur 7 sur l’ensemble du match) transformait en coin, dans une douce 
euphorie (16-9). Bourg ne s’en est pas remis, dans l’impossibilité de répliquer, 
irrémédiablement mis sur le reculoir, au point de concéder deux pénalités dans 
l’emballage final. 

Pour la première fois de la saison, les Bressans repartent sans le moindre point. De 
quoi mesurer l’ampleur de la performance des Strasbourgeois, admis dans la cour 
des grands de la Fédérale 1, au plus tard depuis hier soir. 

À la pause déjà, les applaudissements en disaient long sur la débauche d’énergie 
déployée 40 minutes durant. L’explication sans doute, ajouté à la température 
négative et au ballon glissant, des approximations constatées des deux côtés 20 
minutes durant, entre touches égarées, touches directes et touches pas obtenues 
sur pénalités. 

À ce jeu-là, les Strasbourgeois s’en étaient le mieux sortis, cantonnant d’abord leur 
adversaire dans ses 40 m pour prendre les devants (3-0), puis faisant jeu égal 
jusqu’à la mi-temps (6-3) malgré six minutes à 14 contre 15, et même au-delà (9-3, 
48e ). 
Vint la 51e , le carton jaune pour Ormaechea et dix minutes cette fois en déficit 
numérique. Bourlon, l’ouvreur visiteur, rapprochait les siens, vendangeait un premier 
ballon d’égalisation à la 62e (son troisième échec), et égalisait donc à la 67e. La 
suite, ou plutôt la fin, on la connaît. 
	
	
	
	
	
	



FEDERALE	3	
Bel exploit de Haguenau 
Haguenau- Auxerre 16-12. Mi-temps : 10-0. Arbitre : M. Darbon (Franche-Comté). 
Les points : 1 essai de N. Baude (8e ), 1 transformation et 3 pénalités de Fontaine 
(18e , 47e , 61e ) pour Haguenau ; 2 essais de B. Martin (43e ), Porterie (59e ) ; 1 
transformation d’Anglas (43e ). Carton blanc : Tchafitchadze (47e ) pour Auxerre. 
Invaincu depuis sept matches, Auxerre est tombé sur et sous la neige à Haguenau 
où les hommes du duo Kriegel-Tisané ont su écrire le scénario parfait ce dimanche. 
Accueillie comme une bénédiction, la neige a nivelé les valeurs. Dans de telles 
conditions, mieux vaut prendre le score. Les Haguenoviens s’y sont attelés, menant 
10-0 après un gros quart d’heure. Après une progression de 20 mètres « made in 
Haguenau », un Kevin Fontaine de gala délivrait une passe millimétrée à l’opposé 
pour un Nicolas Baude maître des airs, puis transformant l’essai en coin avant de 
passer une pénalité des 40 mètres. Tout en jouant ses propres coups, Haguenau 
avait beau jeu de repousser des Icaunais contraints de porter le ballon. 

L’affaire s’est compliquée après la pause. Sur une pénaltouche, maul se forme sur 
10 mètres, le ballon est écarté vers le centre B. Martin et le FCH cède. Le demi 
Anglas transforme. À 10-7, Auxerre se retrouve à 14 et subit la double peine avec 
toujours Fontaine de près de 40 mètres en bourreau (13-7, 47e ). Mais les 
Icaunaisrevenait par un essai en coin de l’ailier Porterie après une pénalité 
rapidement jouée par Anglas dont la transformation… tapait le poteau extérieur (13-
12, 59e ). 
Fontaine parachevait son œuvre de 25 mètres en coin, établissant le score final dès 
l’heure de jeu. Un corps haguenovien a sauvé la patrie en se couchant sous l’ovale 
pour éviter l’essai (68e et 75e ). 
Grand Dole - CR Illkirch-Graffenstaden 36-3. À Tavaux, stade de la Pépinière. Mi-
temps : 17-0. Arbitre M. Pailler (Lyonnais). Les points : 5 essais Ralago (12e ), 
Sovatabua (30e ) Dormoy (41e ) Q. Mauchamp (53e ) Cousin (67) 3 transformations 
de Ralago, 1 transformation de Thibaudot, 1 drop de Ralago (17e ) pour Dôle ; 1 
pénalité de Dupin (53e ) pour le CRIG. Cartons. Blanc : Ralago (58e ). Jaune : 
Bainier (76e ). 

	
HONNEUR	

Mulhouse cueilli à froid par Colmar 

	

Mulhouse 15 Colmar 29 



MULHOUSE. Stade Pierre de Coubertin. Mi-temps : 3-19. Arbitrage de M. Conte 
(CD88). Les points : essais de Sarr (52e ) et Lajarige (72e ), transformation (72e ) et 
pénalité (16e ) de Fine pour Mulhouse ; essais de G. Munschi (1re ), V. Stoll (10e , 
25e ) et B. Stoll (58e ), 3 transformations et pénalité (66e ) de Valentin Cordon pour 
Colmar. 
Cartons. Blanc : Asaemt (23e ) à Mulhouse. Jaunes : Lajarige (31e ), Vollerin (32e ) 
et Spizzo (66e ) à Mulhouse ; Kempf (31e ), Amauger (38e ), Steib (73e) et B. Stoll 
(79e ) à Colmar. 
Mulhouse  : Mendi, Fessler, Higelin - Birouk, Grunenwald - Lajarige, Triponel (cap.), 
Asaemt- Vollerin (m), Fine (o)- Blumert, Holtz, Morvan, Hestin- Picard. Sont entrés 
en jeu  : Alkhalfi, Dartiguelongue, Spizzo, Cambier, Sarr, Tredan, Mace. 
Colmar  : Sutter, Grimm, Roguet - Faupala, Amauger - Le Tiec, Lutz, Kempf (cap) - 
K. Munschi (m), Val. Cordon (o) - Bejottes, Nebout, V. Stoll, Kaminski - G. 
Munschi. Sont entrés en jeu  : B. Stoll, Leppert, Wolff, Steib, Vic. Cordon, Engel, 
Feldmann. 
	

Grâce à deux essais marqués dans les dix premières minutes, le Colmar RC a créé 
un écart suffisant pour battre pour la deuxième fois de la saison le RC Mulhouse 
(15-29) en Honneur. Et rendre ainsi la pareille à des Mulhousiens vainqueurs à 
deux reprises du derby la saison précédente. 

	
Les	Colmariens	ont	empêché	les	Mulhousiens	de	développer	leur	jeu	mais	ils	ont	
surtout	développé	le	leur.	Photo		L’Alsace/	Darek	Szuster 



	
Au stade Pierre De Coubertin ce dimanche après-midi, l’envoi du derby de l’Honneur 
entre Mulhouse et Colmar est à peine sifflé que l’arrière G. Munschi se fait la malle et 
prend toute la défense locale de vitesse pour s’affaler dans l’en-but (0-5, 1re ). 
Mulhouse assure alors le siège du camp colmarien mais se fait déborder par le jeu 
de vitesse et de passes du CRC. D’un mouvement démarré sur la largeur, le trois-
quart centre V. Stoll se joue de la défense mulhousienne plein cadre et part, seul à 
10 mètres, à l’essai. Valentin Cordon transforme le réalisme colmarien (0-12, 10e ). 

Le RCM à quatorze 

Fine réduit bien la marque aux 22 mètres sur pénalité (3-12, 16e ) mais le RCM se 
retrouve à quatorze après le blanc d’Asaemt (23e ). Une percussion plein centre de 
la défense locale permet à V. Stoll de contourner la défense et de doubler un essai 
identique. Val. Cordon transforme (3-19, 26e ). 
Mulhouse réagit de suite par une transversale sur Hestin qui sert immédiatement 
Morvan. Le pied en touche du trois-quarts centre au moment d’aplatir (28e ) laisse un 
score de 3-19 mérité pour les Colmariens à la mi-temps. Malgré le froid, la seconde 
période est tout autre avec l’entrée des anciens mulhousiens Alkhalfi et 
Dartiguelongue. S’appuyant sur ses « gros » et une cocotte de 35 mètres suivie de 
percussions, c’est Sarr qui concrétise le travail du pack jaune et noir en aplatissant 
en force (8-19, 52e ). 
Colmar laisse passer l’orage et Feldmann met ensuite les gaz sur un contre de plus 
de 40 mètres devant une défense mulhousienne médusée. Arrêté à cinq mètres de 
la ligne, B. Stoll termine alors le travail et Val. Cordon transforme (8-26, 58e). Le 
botteur du CRC transforme une nouvelle pénalité après un jaune du Mulhousien 
Spizzo (8-29, 66e ). 
Acculé, le RCM pousse pour revenir et s’appuie sur ses anciens. Le groupé 
pénétrant mulhousien propulse le flanker Lajarige dans l’en-but, Fine transformant 
(15-29, 72e ). 

À un point seulement 

Mais l’entame ratée, le manque de plaquages et les dix points concédés en infériorité 
numérique ont eu raison des Mulhousiens, relégués désormais à sept points du 
CRC. Colmar peut, de son côté, regarder vers l’avant, puisqu’il talonne le dauphin 
Saint-Dié/Raon/Baccarat, à un point seulement. Et les hommes de Guillaume Brech 
peuvent prétendre à la convoitée deuxième place de l’Honneur, qui leur permettrait 
de recevoir en demi-finale de play-offs d’accession à la Fédérale 3. Quatrième au 
classement et menacé par le SA Verdun, le RC Mulhouse devra, quant à lui, encore 
batailler pour assurer son sésame. 

	
	
	
	
	



Report en 3e /4e séries 

	
Boulay n’accueille finalement pas le FC Haguenau Rugby 3 ce jour. La rencontre de 
3e /4e séries est reportée au dimanche 17 décembre. 
	
	

Le Thann FC2017 lance ses tournois 

Le Thann FC2017, nouvellement créé, organise ses premiers tournois en salle le 
mercredi 3 janvier de 13 h 30 à 17 h pour les U9, le samedi 6 janvier la journée pour 
les U13. Inscriptions et renseignements auprès de Sébastien Kempf : 
kempf.sebastien@neuf.fr ou 06.16.16.00.41. 

	


