
 
FEDERALE	3	
le RC Metz a maté Lons-le-Saunier 

Sans aucun doute le match le plus accompli des Messins, victoire collective à la clé 

	
Metz a contenu les Jurassiens dans leur moitié de terrain. Photo Anthony PICORÉ 

	

RC METZ 35 LONS 7  

Mi-temps : 20-7.  
Stade de la Grange aux Bois. Terrain synthétique. 300 spectateurs. Arbitre : M. Lemonnier.  
METZ : 4 essais Kimmel (7e ), Micoud (22e ), Bonjean (67e ), Guerimand (73e ). 3 transformations 
Perrin (7e, 22e ) et Parra (73e ). 3 pénalités Perrin (14e , 38e , 55e ). 
Wagner, Kimmel, Bivert, Toulet, Festor, Costa, Combes, Raynal, Parra, Bonjean, Celic, Perrin, 
Agnes, Constant, Micoud. Sont entrés en jeu : Perriot, Kremer, Manceaux, Philippe, Guerimand, 
Nicoletta, Fabre. Carton blanc : Perrin (40e ). Carton jaune : Kremer (80e ). 
LONS : 1 essai Neiceru (10e ). 1 transformation Neiceru (10e ).  
Royer, Perez, Bouillon, Vakaruru, Guidot, Rollin, Aboueme, Beqa, Joly, Bolomier, Raoma, 
Neiceru, Meynier, Gauthier, Cugnot. Sont entrés en jeu : Fourcade, Gabriel Robez, Benoit, Dubuy, 
Taponard, Balconnet, Contardo. Carton jaune  : Guidot (59e ) et Beqa (84e ). 



Les Messins, intransigeants en défense et omniprésents en attaque, ont maté le quinze jurassien. 
Et pourtant c’est Lons-le-Saunier qui a lancé les hostilités : Raoma a récupéré un long ballon 
donné au pied à un mètre de la ligne, mais au moment d'aplatir, a commis une faute de main. 
Secoués, les Messins. Mais sur une touche de Bivert, le ballon a voyagé entre les lignes pour 
parvenir à Kimmel, qui leur a offert les premiers points. Perrin a transformé pour le RC en tête 
(7-0). 

Neiceru manque deux pénalités faciles 

Meynier, pour Lons,a répondu en s’échappant pour servir Neiceru. Ce dernier a transformé pour 
rétablir la parité. Avec Micoud qui a pris toute la défense de vitesse, le RC Metz s'est à son tour 
offert un bon bol d'air avec la patte de Perrin (17-7). Neiceru, au passage, a manqué deux 
pénalités faciles face aux poteaux, quand Perrin, lui,, n’a pas manqué la cible (20-7). A la 
reprise, l’intenable Perrin a donné encore un avantage plus substantiel aux siens (23-7). Metz a 
contenu ses adversaires dans leur moitié de terrain, pendant que Nicoletta a mis sur orbite 
Bonjean, qui a filé à l'essai (28-7). Pour finir en beauté, Guerimand a réussi le quatrième essai 
de la partie et avec la transformation de Parra, synonyme de bonus offensif, les Jurassiens ont 
baissé les bras. Metz s'offre la 3e place du podium.  
 
Flavien Jourdan, entraîneur de Lons-le-Saunier : « Nous ne sommes pas parvenus à 
concrétiser notre temps fort du début de partie, ce sont ensuite des détails qui ont logiquement fait 
basculer la rencontre en faveur des Messins.  
 
Geoffrey Philippe, entraîneur du RC Metz : « Notre circulation de balle a été parfaite, notre défense 
intransigeante avec, à la clé, une victoire importante. A confirmer face à Besançon le prochain week-end. » 

 

 
Morgan Parra, chef de meute du XV de France 
Le retour mercredi en équipe de France, après deux ans d’absence, du Messin Morgan 
Parra, demi de mêlée tout en intuition et en caractère, s’est imposé comme une 
évidence. 

 
À 29 ans, le Messin Morgan Parra signe son retour dans le XV de France. Par la grande 
porte ! Photo AFP 



Il a guidé Clermont vers un second titre tant désiré : à 29 ans, Morgan Parra « est en pleine 
force de l’âge ». Franck Azéma, son entraîneur à l’ASM, sait qu’il va perdre gros au cours des 
deux prochains mois, alors que son effectif est déjà décimé. 
Car si Clermont a soulevé en juin 2017 son second bouclier de Brennus et atteint la finale de la 
Coupe d’Europe, il le doit en grande partie à son aboyeur, excellent depuis plusieurs mois dans 
la gestion du jeu comme dans son rôle de buteur. « Il a vraiment pris une grosse dimension cette 
année » , résume Azéma, « notamment là où on l’attendait un peu : être présent sur les grands 
moments. » Présent en Top 14 depuis 2006 et au niveau international depuis 2008, Parra, du 
haut de ses 66 sélections, « a l’expérience, la science du jeu. Il sait quand impulser le 
mouvement, et ralentir le jeu si besoin » , additionne Azéma. 

« Il s’engage à fond » 

Parra est une « assurance » , a même osé le sélectionneur Jacques Brunel, sans craindre de lui 
faire endosser une sacrée responsabilité. Le Messin n’en menait pourtant pas large après son 
ultime sortie en sélection, la déroute en quarts de finale de la Coupe du monde 2015 face à la 
Nouvelle-Zélande (62-13). « Il en revenu affecté car c’est un compétiteur qui, quand il s’engage 
dans quelque chose, s’engage à fond » , se rappelle Azéma. 
En deux ans, Parra n’a jamais été sélectionné par Novès, qui disait vouloir bâtir un nouveau 
cycle. « A l’époque (après la Coupe du monde 2015), il a fait un choix fort personnel et sportif 
en resignant pour quatre ans (jusqu’en 2020). Il a alors franchi un cap, s’est beaucoup investi 
dans le club et le groupe, est devenu capitaine » , retrace Azéma. « Il a pris de la consistance. 
Cela s’est ressenti dans sa façon de vivre et de jouer. »  
Généreux dans l’effort, Parra « a gagné en maturité » , selon Azéma, en ciblant les rucks dans 
lesquels il va batailler, pour s’économiser, ou en usant de son tempérament « à bon escient » 
auprès des arbitres. 
Désigné pompier de service, Parra pourra aussi servir de tuteur à la nouvelle génération, à son 
poste (Antoine Dupont) comme à l’ouverture (Belleau, Jalibert). « Il aura beaucoup de 
responsabilités, mais il les assume et le fait plutôt bien » , assure Azéma. Comme une évidence. 
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De la suite dans les idées 

Viser le bonus offensif dans de telles conditions était osé, même devant la lanterne 
rouge. Mais les Strasbourgeois ont atteint cet objectif hier soir devant Aubenas (25-
3). 

 

 
Dans des conditions dantesques, les Strasbourgeois ont surpassé la lanterne rouge 

du championnat.Photo  L’Alsace/ Jean-Marc Loos 
 
 
De la suite dans les idées 
« On apporte une nouvelle réponse sur le terrain » , s’est félicité le manager général Julien 
Chastanet. Faisant fi des incertitudes, espérées passagères, liées à l’avenir du club dans cette 



poule élite, ses hommes gardent en tête cette idée fixe : finir la saison parmi les qualifiables, 
soit au sein du top 5. 

Dans cette optique, une victoire à cinq points devant le dernier de la classe se conçoit. Mais pas 
forcément sous une pluie incessante et sur un terrain imbibé. Là encore, les joueurs sont passés 
au-dessus pour décrocher une quatrième victoire consécutive à domicile, la première bonifiée 
du club à ce niveau. 

On pouvait craindre un jeu uniquement réducteur. Logiquement, il y eut du rab d’occupation et 
de chandelles au menu. Du rab de ballons perdus aussi. Une douzaine chez les Bleus en 
première période, dont quatre en touche. Doucement, mais sûrement néanmoins, ceux-ci ont 
pris le dessus dans l’épreuve de force face à des Albénassiens dépourvus de solutions. 

Après s’être échappé d’un regroupement, Ulrich Pretorius mettait le pied en touche juste avant 
de servir Tim Menzel, qui aplatissait pour rien (22e ). Le Sud-Africain récidivait sur une touche 
ardéchoise trop longue pour être stoppé à 2 m cette fois (34e ). Entre-temps, Jordane Michallet, 
toujours impeccable, avait précieusement permis de prendre le score (6-3). Et on ne savait pas 
encore que la pénalité de Renou, son vis-à-vis, allait rester sans suite. 
Pour Aubenas, alors réduit à 14, le 3e coup de semonce allait être fatal. Sur une succession de 
pénalités muées en mêlée avec l’essai de pénalité derrière la tête, les Strasbourgeois finissaient 
par écarter à gauche, où David Raikuna piaffait depuis belle lurette. Michallet transformait du 
bord de touche. À 13-3 au lieu de 6-3 juste avant d’aller se mettre au sec, ce n’était plus la 
même musique. 
À la reprise, les Bleus se sont quelque peu compliqué la tâche, fautes de main et pénalités 
concédées les mettant sous pression durant dix bonnes minutes. Unis et intransigeants en 
défense, comme en témoignent les deux ballons coffrés dans leurs 22 m, ils ont tenu la baraque 
avant de s’atteler à l’objectif fixé. Ne tentant pas les pénalités, ils égaraient une pénaltouche à 
la 58e. Celle de la 70e sera la bonne, Aubenas résistant au pilonnage dans l’axe avant de subir 
le renversement de jeu d’Ormaechea et les passes de funambule au large jusqu’à l’essai d’un 
Nico Kaiser à nouveau bien en jambes. 
Il restait un petit quart d’heure pour gratter ce bonus, finalement tombé dans l’escarcelle dans 
les arrêts de jeu, sous la forme d’un essai de pénalité sanctionnant un groupé pénétrant écroulé 
devant la ligne, consécutif à une dernière pénaltouche. 

« Avec un tel état d’esprit, on peut voyager » , concluait Julien Chastanet. Jusqu’à créer 
l’exploit chez le leader, Provence Rugby, samedi prochain ? Après tout, une équipe en 
confiance qui n’a rien à perdre… 

RC Strasbourg - Aubenas 25-3. Mi-temps : 13-3. Arbitre : M. Brayelle (IdF). 400 spectateurs. 
RC Strasbourg : 3 E Raikuna (40e+5), Kaiser (70e ), pénalité (80e +2) ; 1 T Michallet 
(40e +5) ; 2 P Michallet (11e , 31e ). Aubenas : 1 P Renou (14e ). Cartons : blanc à Chaudouard 
(39e ), jaune à De Freitas (80e ). 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROMOTION 
 

Saint-Louis repris 
 
Longwy - Saint-Louis 21-21. Mi-temps : 9-14. Les points : essais de Kieffer (56e ) et 
de pénalité (78e ), pénalités de Sebaa (17e , 31e , 40e ) pour Longwy ; essais de 
Leveque (8e ), Binet (26e ) et Armbruster (42e ), 3 transformations de Monpoint pour 
Saint-Louis. Cartons. Blanc : Boes (45e ) à Saint-Louis. Jaune : Nihotte (71e ) à 
Longwy. 
À Longwy, Saint-Louis affiche d’entrée ses ambitions. Le ballon glissant échappe aux 
Longoviciens et les Ludoviciens démontrent leur vitesse en contre. Leveque déborde 
la défense jusque dans l’en-but (0-7, 9e ). Sebaa réduit rapidement l’écart sur pénalité 
(3-7, 17e ). Sur la 2e incursion ludovicienne, l’ailier Binet conclut dans l’en-but un 
mouvement des trois-quarts (3-14, 27e ). Le botteur Sebaa sanctionne les fautes haut-
rhinoises au sol sur pénalité (6-14,31e puis 9-14, 40e ). Les frontaliers sapent le moral 
des locaux par Ambruster en force, Monpoint transforme à nouveau (9-21, 43e ). Saint-
Louis accuse le coup physiquement avec Boes envoyé au frigo (45e ). Kieffer va à 
dame pour Longwy (14-21, 56e ). Même réduits à 14 après le carton de Nihotte (71e ), 
Longwy pousse. Le blocus des Ludoviciens du capitaine Hammoudi est sanctionné 
par un essai de pénalité (21-21, 78e ). 
 
 
 
F1 féminine  : CR Illkirch-Graffenstaden - Paris XV 76-0. Mi-temps : 24-0. Les 
points : essais de Etienney (5e ), Patrouiller (16e , 79e ), Dreher (22e ), Henry (35e ), 
Hamel (43e , 75e ), Rauscher (50e ) et Husser (56e , 60e , 62e , 65e ), 2 
transformations de Dreher et 6 de Patrouiller pour le CRIG. Cartons jaunes : Husser 
(32e ) au CRIG ; Tallaron (70e ) à Paris. 
 

 
 
 
 
 
 



Strasbourg officiellement retoqué 

Après que l’information a filtré en fin de semaine dernière, la Fédération française 
de rugby a confirmé, hier, l’impossibilité pour le RC Strasbourg d’accéder à la Pro 
D2. 

 
Strasbourg tourne définitivement le dos à la Pro D2.Photo  L’Alsace/ Jean-Marc 

Loos 
 
Ce jeudi, la Fédération française de rugby (FFR) a officiellement annoncé que 
seulement cinq des 11 clubs de la poule d’accession de Fédérale 1 seront autorisés à 
monter en Pro D2. Il s’agit des dossiers de Provence Rugby (1er ), Bourg-en-Bresse 
(2e ), Albi (4e ), Rouen (8e ), Tarbes (9e ) qui ont été validés par la FFR. Ceux de 
Chambéry (actuellement 3e du championnat), Roval Drôme XV (5e ), Strasbourg 
(6e ), Bourgoin-Jallieu (7e ), Limoges (10e ) et Aubenas (11e ) ont été recalés sur la 
base de critères économiques et financiers. 
À peine la FFR a-t-elle officialisé l’impossibilité pour le Rugby-club Strasbourg 
d’accéder à la Pro D2 à l’issue de la saison, que le président strasbourgeois a réuni, 
hier soir, ses joueurs pour faire état de la situation (à lire dans nos colonnes de demain 
samedi). Cette décision n’est pas sans laisser planer le doute concernant les finances 
du club strasbourgeois, au point qu’une relégation administrative en Fédérale 2 a 
même filtré après que Thierry Murie, vice-président de la FFR, a réuni les présidents 
de clubs vendredi dernier, mais la situation ne semble pas inquiétante. 

Pour rappel, le mieux classé à l’issue de la saison régulière des cinq clubs autorisés à 
monter sera promu en Pro D2, premier échelon professionnel du rugby français en 
dessous du Top 14. Le deuxième billet sera attribué au vainqueur de la phase finale, 



à laquelle participeront uniquement les quatre autres clubs en question, s’ils ne 
terminent pas à une des deux dernières places de la saison régulière. 

 

 

ÉCHOS DE LA MÊLÉE 
Cadettes. Le quatrième rassemblement des licenciées des moins de 15 et de 18 ans 
haut-rhinoises a eu lieu samedi dernier au stade de l’Au de Saint-Louis. Onze filles 
issues de trois clubs ont participé à cet événement dans le cadre du projet de 
développement de la pratique féminine du comité départemental. Le prochain 
rassemblement est prévu le samedi 5 mai. 
Première pour Chalampé. Certes, l’Ovalie Chalampé XV affichait un succès, obtenu 
par forfait de Dieulouard/Liverdun. Il a fallu attendre sept autres journées de 
championnat de 2e série pour que les Rhénans connaissent enfin la joie d’une 
première victoire sur le pré dimanche dernier chez Illkirch-Graffenstaden III (8-10). 
«  Nous n’étions que 17 sur la feuille de match. De plus notre botteur Ruiz étant 
actuellement blessé, c’est Sutter qui a pris cette charge. Avec le résultat que l’on 
connaît  », savoure le technicien Didier Juilleret. «  Ils ont été clairement plus 
agressifs que nous et ont montré plus d’envie et ça fait toute la différence  » 
analyse l’entraîneur bas-rhinois Christian Pauly. Ce derby alsacien s’est joué sur le 
même terrain synthétique, où Chalampé a acquis son titre de champion d’Alsace de 
2e /3e séries la saison dernière aux dépens… d’Illkirch-Graffenstaden III (22-16) ! 
L’infirmerie se vidant, les Chalampéens voudront confirmer dimanche (15 h) lors de la 
réception de Lunéville. 
Millet heureuse au sifflet. Heureuse, elle l’était, l’Illkirchoise Nathalie Millet, arbitre 
de la rencontre Mulhouse – Centre Meuse en Honneur dimanche dernier. «  Des 
matchs comme celui-là, j’en ferais bien tous les week-ends ! C’était un vrai 
plaisir d’être sur le terrain avec deux équipes qui étaient autant correctes 
qu’elles jouaient au ballon  », confiait après la rencontre la femme en rose. Avec au 
final un score fleuve de 64-0 pour les Mulhousiens face à la lanterne rouge. 
	

JUNIORS 
 
JUNIORS. Balandrade : RC Colmar – Nevers remis ; Metz – Pontarlier 7-
10. Phliponeau : Thionville/Yutz – Nord Alsace re.; RC Mulhouse – Villers-lès-Nancy 
7-48.  
CADETS. Teulière A : Colmar – Nevers remis ; Metz – Pontarlier 50-0. Teulière B: 
Thionville/Yutz – Nord Alsace remis : Mulhouse – Villers-lès-Nancy 26-21. Teulière 
C : RC Strasbourg/MOM – Sud Alsace 25-0 (forfait). 
FILLES À 7  
Promotion fédérale + 18 ans : CR Illkirch-Graffenstaden – Chagny 17-10, Auxonne 
17-0, - Saulieu 5-45, - Thionville/Y. 0-22 ; Saulieu – Thionville/Yutz 28-5, – Auxonne 
62-0, Chagny 73-0 ; Chagny - Auxonne 27-15 ; Thionville/Y. – Chagny 17-17, - 
Auxonne 10-10.  
U18 Développement : Sud Alsace – CD 25 5-25, - Nancy 0-45, - CD 67 0-60, - CD39 
10-40 ; CD 67 – CD 39 15-15, - CD 25 25-10, - Nancy 15-25 ; CD 39 – CD 25 10-15, 
- Nancy 5-25 ; CD 25 – Nancy 0-25 



Parra, le retour 

Le demi de mêlée Morgan Parra a été retenu hier par le nouveau sélectionneur du 
XV de France, Jacques Brunel, pour préparer le Tournoi des six nations, plus de 
deux ans après sa dernière sélection. 

 

 
Oublié par Guy Novès, écarté le 27 décembre dernier, Morgan Parra retrouve les 
Bleus pour la première fois depuis le 17 octobre 2015 et la déroute en quarts de 
finale du Mondial face à la Nouvelle-Zélande (13-62).  Archive AFP/ Franck Fife 
	
Il est de retour : plus de deux ans après sa dernière sélection, le demi de mêlée 
Morgan Parra figure dans la première liste du nouveau sélectionneur du XV de France 
Jacques Brunel, à l’inverse de l’expérimenté numéro 8 Louis Picamoles. 

Le joueur de Clermont (29 ans, 66 sél.) a été rappelé au nom de la politique de 
l’homme en forme prônée par le nouveau patron du XV de France, « premier critère 
pris en considération » pour constituer son groupe de 32 joueurs. « Il a l’expérience à 
un poste-clé, un poste où on demande de la maturité, d’être un stratège » a commenté 
Brunel. « (J’attends) qu’il soit leader du groupe, qu’il soit une assurance, un peu. Et je 
crois qu’il a la caractéristique d’être un chef qui va ramener ce groupe vers la victoire » 
, a ajouté l’ancien manager de Bordeaux-Bègles. 



Jalibert plutôt que Trinh-Duc 

Appeler l’expérimenté Parra était d’autant plus important qu’ont été convoqués à ses 
côtés à la charnière deux jeunes ouvreurs, en l’absence du numéro 1 du poste, Camille 
Lopez, blessé. Il s’agit d’Anthony Belleau (21. ans, 2 sél.) et Matthieu Jalibert (19 ans, 
0 sél.), retenu pour la première fois en Bleu avec seulement quinze matches 
professionnels au compteur - il a débuté mi-septembre avec Bordeaux-Bègles. 

Pas un problème, pour Brunel, qui entraînait encore Jalibert il y a quelques semaines 
à l’UBB : « Il a franchi les étapes depuis le début de saison, il est devenu expérimenté, 
a évolué dans plusieurs contextes, s’en est bien sorti à chaque fois. Je pense qu’il a 
les capacités techniques, mentales, et la maturité de se sublimer pour franchir un 
palier », a indiqué le sélectionneur. Matthieu Jalibert a été préféré à François Trinh-
Duc. Un autre cadre de Novès, Picamoles, a aussi été laissé de côté, au profit de 
Marco Tauleigne (0 sél.), aperçu en bleu quinze minutes contre la réserve de la 
Nouvelle-Zélande en novembre (23-28), dans un match qui ne comptait pas pour une 
sélection, avant de sortir à la suite d’une commotion cérébrale.  

Baptiste Serin fait, lui, les frais du retour de Parra. Au rayon des oubliés figurent aussi 
le deuxième ligne Yoann Maestri, le troisième ligne Damien Chouly, l’arrière Scott 
Spedding et l’ailier Yoann Huget. 

Outre Jalibert, Brunel a également retenu dans ce groupe plutôt jeune (seul Guirado 
atteint la trentaine) plusieurs joueurs non capés, mais, eux, déjà convoqués par 
Novès : le deuxième ligne Félix Lambey (Lyon), les piliers Cedate Gomes Sa (Racing 
92) et Dany Priso (La Rochelle), ainsi que l’arrière Geoffrey Palis (Castres), qui a repris 
la compétition il y a deux semaines après huit mois d’absence sur blessure. 

Palis sera en concurrence pour le poste d’arrière avec deux revenants, Benjamin Fall 
(Montpellier), dont la dernière sélection remonte à février 2013, et Brice Dulin (Racing 
92), ignoré en novembre par Novès. 

Bastareaud suspendu trois semaines 

Mathieu Bastareaud, lui, ne pourra pas postuler contre l’Irlande en ouverture du 
Tournoi des six nations le 3 février au Stade de France : initialement retenu, il a été 
suspendu trois semaines hier pour une injure homophobe proférée à l’encontre d’un 
adversaire, dimanche en Coupe d’Europe avec Toulon, et a été remplacé par Jonathan 
Danty. 

LE GROUPE DE 32 
Avants (18). Piliers  : Ben Arous (Racing 92), Gomes Sa (Racing 92), Poirot 
(Bordeaux-Bègles), Priso (La Rochelle), Slimani (Clermont). Talonneurs  : Chat 
(Racing 92), Guirado (Toulon), Tolofua (Saracens/Ang). 2e ligne  : Iturria (Clermont), 
Gabrillagues (Stade Français), Lambey (Lyon), Vahaamahina (Clermont). 3e ligne  : 
Camara (Montpellier), Gourdon (La Rochelle), Jelonch (Castres), Lauret (Racing 92), 
Macalou (Stade Français), Tauleigne (Bordeaux-Bègles). 
Arrières (14). Demis de mêlée  : Dupont (Toulouse), Machenaud (Racing 92), Parra 
(Clermont). Demis d’ouverture  : Belleau (Toulon), Jalibert (Bordeaux-Bègles). Trois-
quarts centre  : Danty (Stade Français), Chavancy (Racing 92), Doumayrou 



(La Rochelle), Lamerat (Clermont). Trois-quarts aile  : Fall (Montpellier), Thomas 
(Racing 92), Vakatawa (Racing 92). Arrières  : Dulin (Racing 92), Palis (Castres). 
	
 


