
 
	
FEDERALE	3	
 
Les Messins ont dû s’employer contre Haguenau 
Face à une rugueuse équipe d’Haguenau, Metz a longtemps été tenu en échec. Les 
Lorrains ont réalisé une très bonne période, jusqu’à l’emporter (21-16) 

 
Les Messins ont dû attendre les dix dernières minutes pour venir à bout de courageux 
Alsaciens. Photo Maury GOLINI 
 

RC METZ - HAGUENAU : 21-16 

Mi-temps : 6-13. Arbitre : M. Descoqs (Île-de-France). Stade de la Grange aux Bois. 200 
spectateurs. Les points pour Metz : deux essais de Kimmel (60e ) et Festor (66e ), 1 transformation 
de Perrin (60e ), 3 pénalités de Perrin (2e , 36e et 70e ). Ls points pour Haguenau : 2 essais d’Abbé 
(25e ) et Malou (32e ), 2 pénalités de Fontaine (6e et 81e ). Cartons jaunes à Metz : Wagner (15e ) 
et Manceaux (38e ) ; à Haguenau : Peralta (15e ) et Tisane (38e ). 



RC METZ. Wagner, Dee, Kremmer, Festor, Manceaux, Kimmel, Combes, Raynal, Guerimand, 
Perrin, Celic, Agnes, Lancrenon, Lopez, Micoud. Sont entrés en jeu  : Bouchafra, Bivert, Philippe, 
Toulet, Costa, Baty, Gautier ;  
Hageunau. Benoist, X. Kruth, A. Kruth, Deck, Heitz, Matt, Tisane, Abbé, Haubensack, Fontaine, 
Malou, Fogagnboli, Peralta, Chrétien, Lepalid. Sont entrés en jeu  : Rouyer, D’Herbecourt, 
Benazouz, Langlois, Fritsch, Baude. 
 
Les Messins restent dans la course aux premières places. Les Mosellans ont peiné dimanche 
contre Haguenau mais l’ont finalement emporté (21-16) pour préserver leur troisième range. 
Les Lorrains ont débloqué leur compteur dès leur première incursion. Perrin ouvrait la marque 
sur une pénalité aux 22 mètres : 3-0. La réaction alsacienne ne se faisait pas attendre. Fontaine 
rétablissait, quatre minutes plus tard, la parité (3-3). Les esprits s’échauffaient alors à plusieurs 
reprises et les deux formations évoluaient temporairement à quatorze à la suite des exclusions 
temporaires de Wagner et Peralta. Puis Metz se retrouvait même à treize après un nouveau 
carton, attribué cette fois à Kremer. 
Les Alsaciens profitaient de cette supériorité numérique. Abbé allait aplatir (3-8) puis c’était 
au tour de Malou de filer en coin (3-13). Avant la pause, Perrin réduisait la marque (13-6). 

Quel rush de Perrin ! 

À la reprise, les Messins revenaient sur la pelouse animés de bonnes intentions mais ne marquaient 
pas. La faille était trouvée par Kimmel, après un mouvement bien travaillé. Perrin transformait et 
les deux équipes étaient de nouveau à égalité (13-13). 
Cela ne durait pas très longtemps. Après un rush de quarante mètres du même Perrin, le ballon 
voyageait de mains en mains jusqu’à… Festor, qui aplatissait (18-13). À dix minutes du terme, sur 
une faute d’Abbé à la sortie d’un regroupement, Perrin réussissait la pénalité synonyme de victoire 
messine (21-13). Les dernières minutes permettaient néanmoins aux Alsaciens de décrocher le point 
du bonus défensif grâce à Fontaine (21-16). 
 
Le mot des entraîneurs après RC Metz - Haguenau 
Geoffrey Philippe, entraîneur du RC Metz  : « Nous avons eu une entame compliquée. Le pack 
puissant des Alsaciens nous a fait reculer. Mais en seconde période, en retrouvant notre jeu, on a 
assuré la victoire. » 
Guillaume Kriegel, entraîneur de Haguenau  : « C’était un derby sympathique. On a vu un véritable 
combat en première période mais en seconde, Metz a pris l’ascendant. D’autant que notre buteur 
Fontaine n’a pas eu de réussite. » 

 
PROMOTION D'HONNEUR 
 
Tygre - Hayange reporté 
 
Le match de rugby comptant pour la 12e journée du championnat et qui devait mettre aux prises le 
Tygre et le RUS Hayange a été reporté à une date ultérieure. À la vue des mauvaises conditions 
atmosphériques, un arrêté municipal a interdit l’accès au terrain. 
  



 
 

 

 

FÉDÉRALE 2 FÉMININE 
 

Bien pâle Sud Alsace 

Les Haut-Rhinoises de Sud Alsace, dernières de la poulE 4, n’ont pas affiché 
suffisamment de moyens pour déjouer l’Ufor (0-22), hier au stade de l’Au. 

 
Faute d’arguments, les féminines de Sud Alsace n’ont pu se défaire d’Unieux ce 
dimanche à Saint-Louis.Photo  L’Alsace 
 
Arrivées dans un bus aux couleurs mythiques de l’AS Saint-Étienne, les Ligériennes 
de l’UFOR passent d’entrée au vert ce dimanche sur la pelouse du stade de l’Au. 
Connues pour leur mode diesel, les Haut-Rhinoises de Sud Alsace ne dérogent pas à 
la règle pour se faire déborder par Kayabalian. D’une feinte en sortie de mêlée à 5 
mètres, la virevoltante arrière se joue de la défense locale (0-5, 6e ). 
La réaction vient tout de même dans la foulée avec une percée de Sara Chaby arrêtée 
à dix mètres de l’en-but. L’engagement est total, au point que sur ce point de fixation, 
Anguila sort sur blessure. Les Alsaciennes conservent leurs initiatives, qu’elles 



annihilent avec des fautes de main dans des conditions pluvieuses. Kayabalian ne se 
manque pas avec une nouvelle accélération sur l’aile. Alors que la défense la rattrape, 
l’Unieutaire tape pour elle-même avec succès pour un deuxième sacré coup de rein ! 
Heureusement Samuel n’a toujours pas la mire réglée à la transformation et touche la 
barre (0-10, 22e ). 
Sud Alsace reprend sa domination territoriale, mais les mouvements demeurent 
gâchés par les passes ratées. Un recadrage s’impose à la mi-temps, mais c’est sans 
effet en seconde période. Apathiques, les Alsaciennes subissent, elles n’arrivent 
même plus à sortir de leurs 22 mètres. Valeureuses en défense à l’image de Moreau, 
les locales ne présentent pas les arguments pour donner le change. Il est même 
étonnant que l’Ufor n’aggrave pas plus la marque. Une énième percussion trouve la 
faille à la 78e minute par Barel, Samuel tâtant cette fois-ci du poteau à la 
transformation (0-15). Et l’inévitable Kayabalian effectue une course de 40 mètres 
suite au renvoi pour alourdir la marque avec Samuel enfin en réussite (0-22, 80e ). 
Le travail ne manque pas pour la lanterne rouge Sud Alsace, qui aura bien du mal à 
gagner un match dans ces conditions cette saison en Fédérale 2 féminine. 

Sud Alsace - Unieux Ondaine Firminy Rugby 0-22. Saint-Louis. Stade de l’Au. 
Arbitre : M. Marbeau (Lorraine). Les points : 4 essais de Kayabalian (6e , 22e et 80e ) 
et Barel (78e ), 1 transformation de Samuel (80e ) pour UFOR. 
Sud Alsace : Fabbrini, Boyer, Griggio, Prunier, Mermaz, Hummel, Moreau, 
Maremburt, Habersetzer (cap), Sibiril, Chaby, Le Poupon, Anguila, Schutz, 
Diemer. Sont entrées en jeu  : Rizzard, S. Chaby, Aagou, Bon, M. Chaby, Podesta, 
Le Pape. 
UFOR  : Faugere, Gaillot, Barel, McIntyre, Morod, Rech, Dubreuil, Faure, Cardoso 
Alves, Perrier, Ruinont, Kayabalian (cap), Sagnal, Picard, Samuel. Sont entrées en 
jeu  : Bonnet, Eyraud. 

 

FÉDÉRALE 3 
 
L’envie retrouvée à Illkirch-Graffenstaden 

CR Illkirch-Graffenstaden - Auxerre 19-30. Complexe Schweitzer. Mi-temps : 9-16. 
Les points : 1 essai de pénalité (65e ) et 4 pénalités de Dupin pour le CRIG ; 3 essais 
collectifs (10e , 50e , 55e ), 3 transformations et 3 pénalités Dupinay pour Auxerre. 
«  On peut bâtir là-dessus  ». Pas de défaitisme dans le discours du Lucas Moussa 
en fin de match. Le CRIG a été largement à la hauteur de son adversaire du jour, 
Auxerre, et le capitaine des Noirs ne pouvait que féliciter ses hommes malgré la 
défaite. Les Illkirchois ont d’entrée fait preuve de beaucoup d’agressivité et Auxerre 
ouvre le score sur pénalité puis marque un premier essai en force suite à une 
pénaltouche. Les Illkirchois répliquent par le pied de Dupin impeccable (Mi-temps : 9-
16). Hélas, les Auxerrois accélèrent Une série de « pick and go » se termine dans l’en-
but et quelques minutes plus tard grâce à une nouvelle pénaltouche, les visiteurs 
doublent la mise (12-30). L’écart se creuse, mais les noirs ne se résignent pas. 
L’entrée de Laffitte et Piazza apporte vitesse et force de pénétration. En pratiquant la 
politique de la chaise vide en touche, le CRIG empêche Auxerre de former ses mauls 
dévastateurs. Les Noirs avancent. À quelques mètres de la ligne Moussa joue le petit 



côté. Un Auxerrois fait en-avant en tentant d’intercepter la balle mais il est hors-jeu, 
l’arbitre accorde un essai de pénalité à Illkirch. Il ne reste que 10 minutes et à l’image 
de leur capitaine Lucas Moussa perclus de crampes, les noirs jettent leurs dernières 
forces pour au moins glaner le point de bonus. Les Auxerrois multiplient les fautes et 
annihilent les tentatives du CRIG. 
RC Metz- Haguenau 21-16. Stade de la Grange aux Bois. Mi-temps : 6-13. Arbitre : 
M. Descoqs (Île de France). Les points : essai de Kimmel (60e ) et Festor (66e )., 
pénalités (2e , 36e et 70e ) et transformation (60e ) de Perrin pour Metz ; essai de 
Abbé (25e ) et Malou (32e ), pénalité de Fontaine (6e et 81e ) pour 
Haguenau. Cartons. Blancs  : Kremer (25e ) à Metz ; Tisane (66e ) à 
Haguenau. Jaunes  : Wagner (15e ) et Manceaux (38e ) à Metz ; Peralta (15e ) et 
Tisane (38e ) à Haguenau. 
 

Excellence B 

RC Metz - Haguenau 87-1 

CR Illkirch-Graffenstaden - Auxerre 0-36 

Pont-à-Mousson - ASCAP Montbéliard 20-21 

Genlis - Lons-le-Saunier 37-7 

Classement : 1. Auxerre 91 pts ; 2. Metz 59 ; 3. Dole 51 ; 4. Genlis 44 ; 5. CR Illkirch-
Graffenstaden 35 ; 6. ASCAP 24 ; 7. Besançon et Pont-à-Mousson 22 ; 9. Haguenau 
11 ; 10. Verdun 10 ; 11. Lons-le-Saunier 6 

 

HONNEUR 
Le RC Mulhouse reste au stade des intentions 
 
 

Saint-Dié/Raon/Baccarat - Mulhouse 22-18. Raon-l’Étape. Stade de la route de 
Chavrée. Mi-temps : 17-3. Les points : 3 essais de Castel (25e ), Georges (32e ), 
Florentin (46e ), 2 transformations d’Eby (25e , 32e ), 1 drop de Goncalves (37e ) pour 
St-Dié/Raon/Baccarat ; 2 essais de Morvan (58e) , Vollemin (72e ), 1 transformation 
(58e ) et 2 pénalités (20e , 41e ) de Finé pour le RC Mulhouse. 
Malgré de réelles intentions de jeu, les Mulhousiens ont été bien trop maladroits pour 
pouvoir l’emporter, hier à Raon-l’Étape. Leur domination durant les vingt premières 
minutes fut quasiment stérile. Non pas que la défense des Vosgiens fût redoutable, 
mais bien en raison de trop nombreux en-avants commis durant cette première 
période. La seule pénalité inscrite par Finé (20e ) n’en fut qu’une maigre récompense. 
Après avoir laissé passer l’orage, les Vosgiens ont profité d’une première largesse de 
la ligne de défense alsacienne, pourtant en surnombre, pour marquer au pied des 
perches par Castel (7-3, 25e ). Puis ce fut au tour de Georges, l’arrière vosgien, de 
trouer le rideau visiteur (14-3, 32e ). Un jeu au pied de pression des locaux obligeait 
Mulhouse à un dégagement en catastrophe. Goncalvès, à la réception, claquait le drop 
des 40 mètres en coin (17-3, 37e ). Finé réduisait bien la marque dès la reprise, mais 



le pack vosgien imposait sa puissance par Florentin (22-6, 46e ).Il fallut une 
interception de Morvan, peu avant l’heure de jeu pour redonner espoir aux hommes 
du président Bernard Nartz, d’autant que sur un départ au ras, Vollemin marquait un 
essai de filou (22-18, 72e ). Les Vosgiens assuraient toutefois leur succès grâce à une 
grosse défense dans les dernières minutes. 

 
 

 
 
 
 
 


