
 
FEDERALE	3	
Troisième victoire de rang pour un RC Metz-Moselle qui trace sa 
route 
Les Messins n’ont fait qu’une bouchée (9-30), ce dimanche, d’une équipe de Besançon 
qui aura résisté un temps avant de craquer logiquement. Metz confirme ainsi sa belle 
troisième place de la poule 4. 

 
Toute la détermination messine illustrée par Hugo Perrin (à droite). Photo L’EST 
RÉPUBLICAIN 

 
L’olympique de Besançon aura soutenu la comparaison jusqu’à la mi-temps (9-11) et aurait 
même pu basculer en tête à ce moment-là sans une ultime pénalité du buteur messin Hugo Perrin 
(39e ). Et encore… Entre-temps, le réalisateur maison, Bidaux, avait-il raté la plus facile de ses 
quatre tentatives en envoyant sa tentative sur le poteau (23e). 
Mais il faut être réaliste, fortement handicapé par plusieurs absences, les Bisontins n’ont fait 
que de la résistance face une formation lorraine irrésistible actuellement. 
Le retour sur le terrain après le repos allait sonner le glas des espérances de Besançon. Déjà 
alerté par un premier essai mosellan, sur une jolie passe au pied de Bonjean qui faisait le 



bonheur d’Agnès (14e ), l’OB prenait rapidement l’eau et en un peu plus d’un quart d’heure, 
voyait le match définitivement lui échapper. 

Coup d’accélérateur 

D’abord sur un essai collectif (48e ) puis sur des actions plus classiques à l’image de ce 
renouvellement de temps de jeu qui permettait à Kimmel de passer dans l’en but (53e ) puis sur 
ce jeu au large qui profitait à Lopez pour donner au score sa tournure définitive (57e ). 
Ce troisième succès d’affilée permet au RC Metz-Moselle de conforter sa belle troisième place 
de la poule 4 de Fédérale 3. Prochain rendez-vous pour les hommes de Geoffrey Philippe, le 
11 février, avec la réception d’Haguenau sur leur pelouse de la Grange-au-Bois. 

 
PROMOTION 
 
Les Longoviciens tenus en échec 
SAINT-LOUIS - LONGWY : 21-21 (9-14) 
Si Longwy affiche d’entrée de bonnes intentions, c’est Saint-Louis, par l’intermédiaire de Minet, 
qui inscrit le premier essai sur un contre rondement mené (0-7, 9e). À la 17e minute, Sebaa réduit 
l’écart sur pénalité (3-7). Mais, sur la deuxième incursion dans le camp longovicien, Minet conclut 
un superbe mouvement des trois quarts alsaciens (3-14, 27e ). Peu avant la mi-temps, Sebaa, au 
pied, profite des fautes au sol des visiteurs (9-14).  
Au retour des vestiaires, Saint-Louis vient de nouveau saper le moral des coéquipiers d’Udasse en 
aplatissant par Armbuster (9-21, 43e ). Les Orange et Bleu puisent alors dans leurs ressources 
physiques et mentales pour revenir malgré le réalisme des visiteurs. Les Alsaciens accusent le coup 
et Kieffer va à dame (14-21, 56e ). On assiste alors à un véritable siège de l’en-but alsacien et 
l’arbitre accorde un essai de pénalité aux locaux qui arrachent le nul (21-21, 78e ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2éme série 
 
L’échappée belle du XV forbachois 
Larges vainqueurs d’Illkirch dimanche (44-8), les rugbymen forbachois caracolent en 
tête du classement du championnat de 2e série. 

 
Les rugbymen forbachois (maillot bleu) foncent tout droit vers le titre de champion de 2e 
série. Photo DR 

 
Dix matchs disputés cette saison, neuf victoires, une petite défaite, encore un large succès dimanche à domicile 
contre les Alsaciens d’Illkirch (44-8) et une première place au classement : tout va bien pour les seniors de l’US 
Forbach Rugby. Confirmation avec Patrick Philipps, président satisfait. 

Trois questions à… 
• Quel regard portez-vous sur la saison des seniors, jusqu’à présent ? 
Patrick Philipps, président de l’US Forbach Rugby : « C’est presque parfait. On a perdu une seule rencontre pour 
l’instant, à Lauterbourg, notre dauphin au classement. Ça nous change de la saison passée : on aurait dû descendre 
de 2e en 3e série, mais on a été finalement repêchés en 2e série. Heureusement, parce qu’avec l’équipe qu’on a 
cette année, on atteindrait des scores à trois chiffres ! » 
• A quoi est dû ce revirement de situation par rapport à la saison dernière ? 
« Nous avons un effectif de qualité. De nombreux jeunes, des moins de 18 ans, ont intégré à l’équipe, et on joue 
bien. L’objectif, maintenant, est d’être champion de 2e série. Si on bat Lauterbourg lors de notre prochain match 
à domicile, je pense que ça sera plié. Pour la montée en 1re série, il faut encore voir si les règles vont rester les 
mêmes, notamment concernant les équipes réserves, car nous ne dépendons plus du comité de Lorraine, mais du 
Grand Est. » 
• A plus long terme, quelles sont les ambitions de l’USF Rugby ? 
« Remonter en Honneur (deux niveaux au-dessus de la 2e série, N.D.L.R.). On a une équipe jeune. On risque de 
perdre quelques joueurs, qui partiront pour des raisons professionnelles. Mais un gros travail est effectué au niveau 
de l’école de rugby. D’ici 2020, on devrait avoir 50 joueurs seniors. C’est bien parti ! » 
Propos recueillis par Pascal MITTELBERGER  
 

 



 

	

 
FEDERALE 1 

 

Strasbourg tout près de l’exploit 

Dans la poule d’accession de Fédérale 1, le RC Strasbourg a failli venir à bout du 
leader Provence Rugby (26-23), hier à Aix. Les Alsaciens se consolent avec le bonus 
défensif. 

 
Strasbourg tout près de l’exploit 

 
À 14 contre 15, Strasbourg a bien failli réaliser le hold-up parfait ce samedi sur la 
pelouse du leader Provence Rugby en venant mourir à 3 petits points au final (26-23). 
Quel match de la part des hommes de Julien Chastanet ! Et pourtant à la 50eminute, 
on ne voyait pas comment les Strasbourgeois allaient pouvoir inverser la tendance 
quand l’arbitre accordé un essai de pénalité justifié, le quatrième de la soirée pour Aix, 



celui du bonus offensif. À 26-9, les Provençaux avaient fait le job, sans être brillants 
certes mais l’opportunisme d’un ancien de la maison alsacienne, Thibaut Zambelli, 
avait lancé la machine Provence Rugby. Derrière Malet enfonçait le clou (12-6). 
À la 32e minute, la donne était chamboulée. Le pilier strasbourgeois Gaborit sortait sur 
blessure. Et Fakalelu, à peine entré en jeu, se tordait le genou, si bien que l’arbitre 
appliquait la règle de carence à savoir mêlées simulées mais surtout un joueur 
strasbourgeois devait sortir, laissant ses partenaires à 14 jusqu’à la fin de la rencontre. 
Et ce sont les Aixois décontenancés qui perdaient alors le fil de leur rugby, même si 
deux nouveaux essais venaient corser l’addition. Et à partir de cette 50e minute à 26-
9, Provence Rugby se relâchait complètement laissant Strasbourg reprendre la main 
sur cette rencontre. Une aubaine pour une formation puissante, généreuse et surtout 
sans complexe. 
Sur un ballon porté, Tyumenev emmenait tous les avants derrière la ligne d’en-but. Un 
essai qui avait le don de remobiliser les troupes. Strasbourg érigeait un rideau défensif 
compact, sur lequel les Aixois s’empalaient. Peu inspiré, l’Aixois Cibray se faisait 
contrer par trois fois ! Sur un mouvement d’école, Scaloni grillait toute la défense 
aixoise sur les extérieurs pour l’essai de l’espoir, après que Michalet avait enquillé un 
drop en plus de ses deux transformations (26-23, 70e ). 

« Fier de mes gars » 

Acculés, les Aixois semblaient perdus sur le terrain. Il fallait un gros travail de sape 
des avants pour jouer la montre. Les trois-quarts n’osaient plus rien faire sur un terrain 
lourd et boueux. Emmené par un vaillant Fatafehi, Strasbourg avait les armes pour 
aller chercher au minimum un match nul. 

La pénalité ne venait toutefois pas avec au final un point de bonus défensif plus que 
mérité. «  Je suis fier de mes gars aujourd’hui , expliquait l’entraîneur Julien 
Castanet. Ils ont livré le match quasi parfait dans des conditions particulières 
avec ces mêlées simulées. À 14 contre 15, nous n’avons rien lâché. Cet état 
d’esprit est à l’image de notre club. Ce soir, nous avons fait douter cette belle 
formation aixoise  ». Et pas qu’un peu ! 
Provence Rugby - Strasbourg 26-23. À Aix-en-Provence, stade Maurice-David. Mi-
temps : 12-6. Arbitre : M. Coulon (Languedoc). Spectateurs : 2000. Les points : 4 
essais de Zambelli (5e ), Mallet (20e ), Cibray (50e ), pénalité (53e ) et 3 
transformations de Massip (20e , 50e , 53e ) pour Provence Rugby ; 2 essais de 
Tyumenev (64e ) et Scaloni (72e ) et 2 transformations de Michallet (64e , 72e ), 2 
pénalités de Vletter (9e , 16e ), 1 drop de Michallet (47e ) pour Strasbourg. Cartons 
jaunes : Béal (62e ) à Provence Rugby ; Fatafehi (28e ), Kaiser (53e ) à 
Strasbourg. Provence Rugby  : Massip - Labarthe, Giordano (Vakacegu 57e ), 
Brousse, Zambelli - Lespinas (Sola 57e ), Cibray - Malet (Munoz 64e ), Edwards, Béal 
(cap) - Kbaier (Mondoulet 53e ), Lockley - Moreno (Loukia 40e ), Tuapati (Carrat 64e ), 
Aguero (Resseguier 64e ). 
Strasbourg  : Romain - Scaloni, Kaiser, Peleseuma (Rapp 40e ), Raikuna (35e ) - 
Vletter (Michallet 40e ), Sylvestre (Menzel 64e ) - Fatafehi, Beaumont, Masson - 
Tabakanalagi (August 51e ), Peacock - Belhaouar (Delabrecque 40e ), Pretorius 
(Tyumenev 40e ), Gaborit (Fakalelu 21e puis Gaborit 27e puis Perez Galeone 35e ). 
 



Juniors Balandrade 

Le Creusot – Metz remis 

Pontarlier - Illkirch-Graffenstaden 33-5 

Auxerre/Migennes – RC Colmar remis 

Nuits Saint-Georges/Verdun/Saint-Apollinaire – RC Strasbourg 25-0 (MEI)  

Juniors Phliponeau 

POULE 1 

Nord Alsace – Entente Meuse remis 

Nancy/Seichamps - RC Mulhouse remis  

Juniors Phliponeau/Danet 

Pont à Mousson – Thann 0-43 

Cadets Teulière A 

Le Creusot – Metz remis 

Pontarlier - Illkirch-Graffenstaden 0-17 

Auxerre/Migennes – RC Colmar remis 

Nuits Saint-Georges – RC Strasbourg 45-17 

Cadets Teulière B 

Nord Alsace – Entente Meuse remis 

Nancy/Seichamps - RC Mulhouse remis  

Cadets Teulière C 

Sud Alsace – Thann/Ensisheim 97-0 

Moselle Est – RC Strasbourg/MOM remis 

Promotion fédérale à 7 plus de 18 ans féminines 

Illkirch-Graffenstaden – Chagny 29-7 

Cheminots Strasbourg – Thionville/Yutz 50-7 

Auxonne – Illkirch-Graffenstaden 0-25 



Chagny - Cheminots de Strasbourg 5-36 

Cheminots de Strasbourg – Auxonne 25-0 

Thionville/Yutz – Chagny 37-5 

Auxonne – Thionville/Yutz 0-25 

Illkirch-Gr. - Cheminots Strasbourg 1 0-21 

Chagny – Auxonne 25-0 

Thionville/Yutz - Illkirch-Graffenstaden 20-27 

Auxonne forfait 

 

HONNEUR 
 

Mulhouse a l’étoffe d’un leader 

Passé près de la victoire face à Nancy-Seichamps en Honneur, ce dimanche au stade 
Pierre De Coubertin, le RC Mulhouse peut au moins se satisfaire d’avoir accroché 
le nul (15-15) 

 
Sur un terrain gras, Mulhouse et Nancy se sont accrochés. Photo L’Alsace/ Darek 
Szuster 



Au stade Pierre De Coubertin ce dimanche, on se demande qui est le leader de 
l’Honneur. D’entrée, les Mulhousiens mettent toute leur hargne pour assurer une 
domination, que Finé n’arrive pas à convertir au pied su pénalité (4e ). En patron de 
ce championnat, Nancy-Seichamps ne tarde pas à répliquer, Matais ne fait pas mieux 
que Finé (11e ). Les Lorrains demeurent toutefois dans le camp alsacien. Confiants, 
ils jouent une pénalité à la main, Gravière écarte sur la gauche vers Molinier, qui 
s’affale entre les poteaux (0-7, 22e ). 
Les locaux se remettent de suite dans le sens de la marche. Une percée trouve 
l’ouverture, mais l’essai n’est pas validé. Sur la mêlée à 5 mètres qui suit, Triponel sort 
le ballon pour aller jusque dans l’en-but, avec l’essai à la clé cette fois-ci sans que Finé 
ne puisse remettre les deux équipes à égalité au pied (5-7, 27e ). 
L’intenable Triponel ne manque pas de couper l’herbe sous le pied aux Nancéiens 
avec une interception. Au bout d’une course de plus de 40 mètres, le capitaine sert 
Picard pour un essai transformé (12-7, 35e ). Triponel continue de montrer la voie à 
ses coéquipiers, en vain. 
À la reprise, Mulhouse reste dans la partie de terrain adverse et pousse les Nancéiens 
à la faute et Finé fait fi du soleil d’un coup de pied tendu pour assurer sa pénalité (15-
7, 47e ). 
Mulhouse semble marquer le pas physiquement, au contraire de Nancy, qui pousse. 
Et les visiteurs convertissent à leur tour leur ascendant sur pénalité (15-10, 54e ). Les 
Meurthe-et-Mosellans ne relâchent pas leur effort et à force d’accélérations dans la 
largeur, ils trouvent l’ouverture par une prise d’intervalle de Picard. La transformation 
excentrée à gauche n’est heureusement pas convertie (15-15, 58e ). 
Les rotations se poursuivent dans les deux camps et Nancy continue d’imposer son 
rythme. Sous pression, Mulhouse résiste et repart même de l’avant. 

La débauche d’énergie se concentre dans une bataille du milieu de terrain. Avec un 
léger ascendant mulhousien qui ne change rien à la marque, un nul à valeur de leader 
face à Nancy, qui a perdu sa 1re place au profit de Saint-Dié vainqueur de Centre 
Meuse (59-12) quand le RCM a recollé à Colmar, 3e. 
«  C’est un match nul avec énormément de regrets, c’est un peu comme au 
match aller (Ndlr : défaite 13-11), relève l’entraîneur mulhousien David Cartade. On 
manque de discipline en début de deuxième mi-temps et de chance avec un 
rebond qui n’est pas pour nous devant la ligne sur l’essai. Les gamins ont quand 
même tout donné face au leader et on s’en satisfait, on reste dans la course aux 
play-offs  ».  
Pour avoir su tenir tête à Nancy à deux reprises cette saison, le RC Mulhouse a montré 
qu’il avait l’étoffe d’un leader… à condition d’afficher davantage de constance.  

RC Mulhouse - Nancy-Seichamps 15-15. Stade Pierre De Coubertin. Mi-temps : 12-
7. Arbitre : M. Kettami (Lorraine). 
Les points : essais de Picard (27e ) et Triponel (35e ), pénalité (47e ) et transformation 
(35e ) de Finé pour le RC Mulhouse ; essais de Molinier (22e ) et Laurent (58e ), 
pénalité (54e ) et transformation (22e ) de Matais pour Nancy-Seichamps. 
RCM  : Higelin, Cambier, Grunenwald, Birouk, Lamberti, Lajarige, Triponel (cap), 
Asaert, Picard, Finé, Hestin, Giberti, Holtz, Cadier, Morva. Entrés en jeu  : 
Dartiguelongue, Fessler, Oswald, Macé, Tredan, Sarr. Entr. : Cartade. 
Nancy  : Garlin, Fruitier, Reiness, Nardo, Loth, Mercier, Clément, Dumay, Laurent, 
Ralite, Speletz (cap), Gravière, Molinier, Perrin, Matais. Entrés en jeu  : Vivier, Mette, 
allari, Monestier, Wintz, Guarino, Quartino. Entr. : Wintz. 



 

PROMOTION/1RE SÉRIE 
Saint-Louis en première mi-temps 

Saint-Louis - Thionville/Yutz 19-8. Mi-temps : 19-8. Stade de l’Au. Arbitre : 
M. Fournier (CD68). Les points : 2 essais de Sibiril (13e , 35e ) et Leveque (28e ), 2 
transformations de Monpoint pour Saint-Louis ; essai collectif (39e ) et pénalité de 
Gautier (8e ) pour Thionville/Yutz. Cartons. Blancs : Duflos (27e ) à Saint-Louis ; 
Gavray (24e ) à Thionville/Yutz. Jaunes : Macrez (78e ) à Saint-Louis ; Denis (53e ) et 
Molieres (79e ) à Thionville/Yutz.  
«  On est en train de reconstruire et de se structurer, e rugby est un sport 
d’évitement quand on porte le ballon… or il faut déjà l’avoir, ce que nous avons 
travaillé  », détaillait ludovicien l’entraîneur Eric Ludwig à la mi-temps dominicale face 
à Thionville/Yutz. 
L’envie est alsacienne à l’entame, mais le Lorrain Gautier ouvre la marque sur une 
pénalité de 22 mètres face aux poteaux (0-3, 8e ). Le RCSL applique la consigne et 
met la main sur le ballon avec ses avants et envoient ses jeunes trois quarts Leveque 
et Boes prendre de vitesse la défense adverse. À quelques mètres de la ligne, Sibiril, 
qui a suivi, aplatit le cuir dans l’en-but (5-3, 13e ). 
Transfiguré depuis la trêve, Saint-Louis est présent dans les plaquages. Un contre 
permet à Leveque de s’affaler derrière la ligne, que Monpoint convertit (12-3, 28e ). 
Une nouvelle percée de Leveque met la pression. La pénalité obtenue est rapidement 
jouée par le rusé Sibiril qui va marquer de près et en force. Monpoint transforme (19-
3, 35e ). 
Le Tygre réagit par un essai collectif en coin (19-8, 39e ). Ceci scelle le score final 
après une domination stérile du Tygre jusqu’à l’heure de jeu puis du RCSL jusqu’au 
coup de sifflet final. 
Avec 22 joueurs sur la feuille de match et un jeu en mouvement, Saint-Louis a profité 
de l’arrivée de ses jeunes et le retour des blessés. «  La seconde période est plus 
laborieuse, on a manqué de lucidité. Nos jeunes comme Leveque et Boes, deux 
M19, ont été titulaires et ont apporté tant par leur vivacité que dans le 
changement de notre jeu  », conclut l’entraîneur ludovicien. Avec cette nouvelle 
victoire et un nouveau fonds de jeu, le RC Saint-Louis est invaincu en 2018. 

2EME SERIE 
	
Lauterbourg - Chalampé 69-0. Mi-temps: 36-0. Stade de la Lauter. Jeu à XII. Arbitre 
: M. Frayard (CD68). Les points: essais de Bossert (1re ), Vicktor (5e , 26e , 47e ), 
Schneider (10e ), Y. Dreger (20e ), Wenzler (23e , 40e ), G. Wallez (35e , 53e ) et 
Hohmann (58e ), 6 transformations de Pons et 1 d’Antonetti (59e ) pour Lauterbourg.  
Illkirch-Graffenstaden III - Saint-Avold 19-35. Complexe Schweitzer. Arbitre : M. 
Simon (CD88). Les points: 1 essai, 4 pénalités et 1 transformation de Simon pour 
Illkirch-Graffenstaden III ; essais de Hillier (45e ), Waris (55e ), Antkowiak (65e , 70e) 
et Cooper (79e ), 5 transformations de Cooper pour Saint-Avold. Cartons blancs : Di 
Salvo (52e ) et Muller (68e ) à St-Avold. 
	



VITE LU 
Liste du Grand Est 

	
Après la première réunion des élus de la Ligue Grand Est début janvier à Nancy, le 
bureau directeur a été composé. Il s’agit des quinze premiers membres de la liste du 
président Cutone ainsi qu’un président de comités départementaux par région (Alsace, 
Lorraine et Champagne-Ardenne). Le comité directeur sera lui occupé par l’ensemble 
des 19 membres de la liste de l’Alsacien d’Armando Cutone, les cinq élus d’opposition 
dont le chef de file est le Verdunois Joël Terrier et les dix présidents de comités 
départementaux. Aucun membre de l’opposition ne figure dans le bureau directeur et 
la démission de la numéro 2 de la liste de Joël Terrier, la Déicustodienne Monique 
Leglize, a été enregistrée. Le Colmarien Daniel Gontier et le Sélestadien Laurent 
Choffat sont respectivement trésorier et secrétaire général. 

Le bureau directeur  : 1. A. Cutone (Sélestat) ; 2. P. Dumoulin (Moselle) ; 3. J. Réal (Haute-Marne) ; 4. Y. 
Fages (Colmar) ; 5. N. Desvaux (Moselle) ; 6. S. Montenot (Hte-Marne) ; 7. L. Choffat (Sélestat), secrétaire 
général ; 8. T. Philippe (Meurthe-et-Moselle) ; 9. J.J. Gros (Marne) ; 10. D. Gontier (Colmar), trésorier ; 11. 
C. Blaes (médecin, Bas-Rhin) ; 12. C. Panizzut (Aube) ; 13. G. Winckler (Thann) ; 14. C. Didier (Meurthe-et-
Moselle) ; 15. R. Charpentier (Hte-Marne) + un représentant des comités départementaux par région (voix 
consultative) 

Ensisheim reçoit 

Prévue initialement ce samedi, la 2e journée de brassage du Challenge Fédéral M14 
est reportée au 3 février. À l’échelon inférieur, la phase 2 du challenge territorial 
démarre ce samedi à Ensisheim avec la quadrangulaire n°1 (Thann-Ensisheim-
Colmar/Sélestat II, Nord Alsace II, Mutzig/Molsheim et RC Strasbourg/Cheminots de 
Strasbourg II. 

Jeunes : le RCM à la fête 

Il s’agit d’un week-end de déplacement pour Illkirch-Graffenstaden, Colmar et le RC 
Strasbourg en juniors Balandrade et cadets Teulière A. Que ce soit à Pontarlier (pour 
le CRIG), Auxerre/Migennes (pour le CRC) ou Nuits-Saint-Georges pour le RCS, les 
trois clubs affronteront en juniors samedi (15 h 30) des équipes à leur portée sur le 
papier. Une quadruple confrontation est programmée entre le RC Mulhouse et 
Nancy/Seichamps : outre les équipes fanion et réserve qui reçoivent les Meurthe-et-
Mosellans, les juniors Phliponeau, bons derniers, et les cadets Teulière A, en quête 
de revanche de l’aller (24-38) se déplacent en Lorraine. En cadets Teulière C, une 
nouvelle phase débute. En poule 2, le derby Sud Alsace - Thann/Ensisheim ouvre les 
débats. En poule 1, RC Strasbourg/MOM se déplace chez Moselle Est. 

Féminines à Strasbourg 

La 4e journée de Promotion Fédérale à VII se déroule ce dimanche au stade SNCF 
des Cheminots de Strasbourg. 



Classement après 3 journées  : 1. Saulieu 32 pts ; 2. ACS Cheminots Strasbourg 23 ; 3. Illkirch-
Graffenstaden 15 ; 4. Thionville/Yutz 13 ; 5. Auxonne et Chagny  

 


