
 
PROMOTION	
 
Longwy se donne de l’air 
LONGWY - HAYANGE : 15-11 
Longwy s’est imposé, ce dimanche sur son terrain, face à Hayange (15-11). Mais que ce fut 
laborieux ! 
Peu inspirés en début de rencontre, les Meurthe-et-Mosellans se retrouvaient rapidement menés à 
la suite d’une pénalité (0-3, 5e ). Il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour voir Parentin aplatir 
dans l’en-but à la suite d’une pénaltouche et d’un beau travail des avants longoviciens (5-3). 
Juste avant la pause, Lux trouvait à son tour la faille (38e ), alors que Sebaa passait la transformation 
avant que les Mosellans ne parviennent à réduire le score sur pénalité (12-6, 40e ). 
Au retour des vestiaires, la température descendait d’un cran dans les tribunes lorsque sur un beau 
mouvement des trois quarts, les visiteurs revenaient tout près (12-11, 55e ). 
Hayange jetait alors toutes ses forces dans la bataille et même un peu trop puisque le pilier mosellan 
écopait d’un carton rouge pour un vilain geste. Sebaa en profitait pour donner de l’air aux siens (15-
11, 60e ). 

  



 
 

 

 
 
HONNEUR 

Colmar perd beaucoup à Nancy 

 
Face à une équipe de Colmar qui pointait au 3e rang au classement de l’Honneur et 
qui lui avait donné beaucoup de fil à retordre à l’aller (10-10), Nancy-Seichamps savait 
qu’il passerait un vrai test. La troupe de David Wintz à l’âme joueuse l’a 
malheuruesmeent passé avec brio. Des bonnes intentions récompensées par un 
succès avec le bonus offensif acquis dans les derniers instants (3614). Ce succès 
permet à l’escouade lorraine de verrouiller le top 2 et même de jouer la 1re place le 
18 mars à domicile face à Saint-Dié/Raon/-Baccarat, au grand dam du Colmar RC, 
mais aussi du RC Mulhouse. 
Après avoir marqué une pénalité par Gravière (14e ) puis un essai par Molinier (18e ), 
Nancy avait bien vu Colmar revenir sur ses talons suite à un essai de Steib (30e , 8-
7). Mais sa volonté constante de créer du jeu avait été récompensée par deux essais 
avant la pause par Quartino, après une course de 35 mètres (34e ) et Speletz côté 
gauche (40e , 18-7). 
Dominateur, Nancy-Seichamps ajoutait un nouvel essai par Pénin (52e ) et deux 
pénalités de Guarino (43e ) et Quartino (60e ) pour s’envoler (29-7, 60e ). Lemm 
interceptait un dégagement de Quartino pour redonner un semblant d’espoir aux 
Alsaciens (63e , 29-14).  
Nancy-Seichamps voyait alors le bonus offensif lui filer sous le nez. Mais si la fatigue 
commençait à se faire sentir avec quelques fautes de main dans le dernier quart 
d’heure, les Loups amorçaient un ultime mouvement dans les dernières secondes par 
Speletz. Dans sa partie de terrain, celui-ci se faisait la malle côté gauche et résistait 
au retour de plusieurs Colmariens pour aller inscrire un cinquième essai synonyme de 
bonus offensif après un raid de… 70 mètres. Colmar était un peu court ce dimanche 
avec désormais la 3e place en jeu face au RCM. 
Nancy-Seichamps - Colmar 36-14. les points : 5 essais de Molinier (18e ), Quartino 
(34e ), Speletz (40e , 80e ), Pénin (52e ), 3 pénalités de Gravière (14e ), Guarino 
(43e ) et Quartino (60e ), 1 transformation de Quartino (80e ) pour Nancy-Seichamps ; 
2 essais de Steib (30e ), Lemm (63e ), 2 transformations de Cordon pour Colmar. 

 
 
 



PROMOTION 

Thann reprend fort 

Après plus de deux mois sans compétition, le RC Thann a assuré une belle victoire 
(25-10) face à Hagondange, ce dimanche au stade de la Piscine. 

 
Baccara et les Thannois ont survolé les Hagondangeois. Photo  L’Alsace/ Vincent 
Voegtlin 
 
Le RC Thann n’a pas raté sa reprise ce dimanche en s’imposant logiquement 25-10 
face à Hagondange, un des ténors du championnat de Promotuion Honneur/1resérie. 
L’entame de la rencontre est pourtant à l’avantage des visiteurs qui investissent le 
camp thannois. Les locaux sont bien en place en défense et solides en conquête pour 
récupérer plusieurs ballons en touches et en mêlées. La présence des Lorrains dans 
le camp alsacien débouche cependant sur une pénalité de Zanin (0-3). 

Excellent travail de Boteko 

Thann réagit immédiatement par une pénalité de son capitaine Paul Baccara (3-3). La 
domination exercée par les joueurs de l’entraîneur Blans, et l’excellent travail de 
Boteko dans les rucks est récompensée par deux nouvelles réalisations de Baccara 
(9-3). 

Les assauts des joueurs de l’ESH en fin de première période et notamment de son 
trois-quarts centre Baudart donnent quelques sueurs froides aux supporters locaux. 
Bien organisés, les Thannoisdéfendent leur ligne de but sans prendre de point. 



Après la pause, on retrouve des Noir et Blanc agressifs et déterminés qui profitent de 
l’indiscipline adverse pour passer deux nouvelles pénalités par Baccara et ainsi 
creuser un écart significatif à la marque (15-3). 

Tranquillisés par cette confortable avance, les attaquants thannois délaissent le jeu au 
pied et écartent les ballons. Une percée de Sengler permet à Paradoux de s’écrouler 
dans l’en-but après avoir hériter de la balle en bout de ligne. Sengler transforme du 
bord de touche et le RC Thann s’envole (22-3). 

Vexés, les Hagondangeois réagissent en jouant à la main. À 13 après deux cartons 
jaunes reçus en deux minutes, Thann finit par céder sur un rush de Dursun qui marque 
sous les poteaux (22-10). 

Mais à l’image de la réussite de ses botteurs, Thann est dans un grand jour et passe 
une dernière pénalité par Baccara pour remporter 25-10 logiquement cette rencontre 
importante pour son avenir. 

Thann – Hagondange 25-10. Stade de la Piscine. Mi-temps : 9-3. Arbitre : M. Colard 
(Alsace). Les points : 1 essai de Paradoux (62e ), 1 transformation de Sengler (62e ) 
et 6 Pénalités de Baccara (16e , 23e , 42e , 46e , 80e ) et Sengler (30e ) pour Thann ; 
1 essai de Dursun (70e ), 1 transformation et 1 pénalité de Zanin (14e ) pour 
Hagondange. Cartons jaunes : Fritsch (63e ), Lang N. (64e ) à Thann ; Dursun (46e ) 
à Hagondange. 
 
 

2éme série 
 

Chalampé relancé 
Chalampé - Vittel 30-19. Mi-temps : 22-7. Stade Municipal. Jeu à XII. Arbitre : 
M. Fournier (CD68). Les points : essais de Cour (11e ), De Neef (18e ), Hebert (28e ) 
et Horlier (40e ), pénalités (8e , 47e ) et transformations de Hebert (12e , 19e ) pour 
Chalampé ; 3 essais (22e , 37e , 45e), transformations de Reyren (23e, 38e ) pour 
Vittel. Cartons rouges : Rubagotti (39e ) et B. Bezy (55e ) à Vittel. 
«  On a exploité les espaces et les fautes de Vittel. Défensivement, on a réalisé 
un grand match car notre prestation a empêché nos adversaires de développer 
leur jeu  », entame le président de l’Ovalie Chalampé Guy Meyer, assis sur le banc 
avec l’entraîneur Michel Krugmann, en l’absence de Didier Juilleret. Le pressing initial 
vosgien passé, la première incursion rhénane aboutit à une faute punie par la botte de 
Hebert (3-0, 8e ). Le 2e centre Cour contourne la défense vittelloise pour aller entre 
les perches (10-0, 11e ) et De Neef a la vie belle à l’aile sur le temps fort haut-rhinois 
(17-0, 19e ). Sur un flottement, Vittel réduit la marque, mais Herbert profite d’une 
pénalité jouée rapidement pour marquer en force (22-7, 28e ). 
Chalampé lève le pied en 2e période et encaisse un essai sur un ballon porté (22-14, 
38e ) avant que le Thermal Rubagoti se fasse exclure (39e ). L’ailier Horlier profite de 
l’infériorité pour marquer en coin (27-14, 40e ) mais Chalampé, déjà en jeu à XII, recule 
pour assurer la victoire. Enchaînements des avants et soutiens, Vittel revient (27-19, 
45e ). Mais, sur une pénalité de 35 mètres, Hebert scelle le score (30-19, 47e ) pour 
la 2e victoire de la saison sur le pré. «  Ça va nous relancer dans ce championnat 



pas facile et avec nos difficultés d’effectif  », conclut le chef de file. Place à la 
confirmation ! 
 
 


