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Metz monte sur la boîte 
En prenant le meilleur sur les Bourguignons de Genlis dimanche (19-13), les Messins 
ont grimpé sur le podium de leur poule. Mérité ! 

 
Hugo Perrin a inscrit à lui seul 14 points. Il n’a pas tout réussi au pied, mais pas loin ! Photo 
Maury GOLINI 
 

RC METZ - GENLIS : 19-13 

Mi-temps : 7-0. Arbitre : M. Staes (Ile-de-France). Stade de la Grange-aux-Bois. 200 spectateurs. 
Les points pour le RC Metz : 1 essai de Lopez (32e ), 1 transformation de Perrin (32e ), 4 pénalités 
de Perrin (54e , 60e , 65e et 70e ) ; les points Genlis : 1 essai de pénalité (68e ), 2 pénalités de A. 
Chettan (53e et 76e ). Carton blanc : Kremer (55e ) à Metz ; Goarant à Genlis (26e ). 



RC METZ. Bivert, Nardo, Dee, Toulet, D. Philippe, Kimmel, Combes, Raynal, G Philippe, 
Bonjean, Celic, Perrin, Agnes, Lopez, Gautier. Sont entrés en jeu  : Kremer, Manceaux, Festor, 
Costa, Baty, Micoud.  
GENLIS. Beaudot, Fernandes Rebelo, Goarant, Bonnet, Soupet, A. Jeuvrey, Piotet, Padilla, 
A. Chetta, J Jeuvrey, Prost, P. Roussiot, B. Roussiot, Voisin, Vadot. Sont entrés en jeu  : Boulanger, 
Rougetet, Pacorel, Sburlino, Gonzales, D. Chetta, Forestier. 
 
Celle-là, elle est belle. Et utile aussi. Grâce à leur victoire dimanche contre Genlis (19-13), les 
Messins ont subtilisé la troisième place de leur poule de Fédérale 3 aux Bourguignons. Une 
belle opération à quatre journées de la fin de la saison régulière. 
Les Lorrains ont très bien démarré la partie. Pourtant, ce sont les Côte-d’Oriens qui ont eu 
l’occasion d’ouvrir le score, que Chatta manquait. Il allait ensuite rater trois autres tentatives 
en première période… Sur pénalité encore, Perrin n’était pas plus chanceux pour les Messins 
(0-0, 8e ). 
Mais les Mosellans allaient profiter de leur supériorité numérique en fin de première période, à 
la suite du carton blanc infligé à Goarant. Sur l’action, Bivert échouait à un mètre de la ligne 
puis le ballon traversait tout le terrain pour finalement parvenir à Lopez qui aplatissait dans 
l’en-but. Dans la foulée, Perrin transformait : 7-0 (32e ). 
À la reprise, le buteur bourguignon manquait encore une pénalité ! Mais, sur une faute de 
Kremer qui lui valait un carton blanc, Chatta avait enfin de la réussite (7-3). Le match était 
relancé. Jusqu’à ce que Perrin, après un déboulé de quarante mètres, soit repris irrégulièrement. 
Il ajoutait trois points supplémentaires au total des siens (10-3). Et ce n’était pas fini ! 

Essai de pénalité 

Genlis se contentant maintenant de défendre, Perrin concrétisait un temps fort lorrain (13-3), 
puis un autre (16-3). Le score était large. Trop. Les Mosellans allaient concéder un essai de 
pénalité quand le maul genlisien se faisait écrouler (16-10, 68e ). 
À douze minutes du terme, le match était relancé mais Metz allait définitivement se mettre à 
l’abri après une faute de Sburlino. Perrin réussissait sa quatrième pénalité de l’après-midi (19-
10). Chatta répliquait. En vain (19-13). 

La réserve du RC Metz a battu celle de Genlis 30-0 

 
PROMOTION HONNEUR 
Longwy a bien digéré la trêve 
Après une trêve d’un mois, Longwy avait hâte d’en découdre contre Saverne en Promotion 
d’Honneur. Dès le départ, les hommes d’Udasse ont pris le match en main 
et ont été récompensés 
par Sebaa (3-0, 6e ). Après la pause, les Alsaciens 
ont dominé les débats 
et Longwy a fini par plier à la 46e minute sur un gros travail des avants adverses (3-5). Mais Dupuis 
a redonné de l’air aux siens (10-5, 53e ), avant que Sebaa n’inscrive les derniers points (13-5, 63e ). 
Synonymes de succès pour Longwy. 

  



 
 

 

 

PROMOTION HONNEUR/1RE SÉRIE 
 

 

Thann plus réaliste 

Face au RC Saint-Louis, le RC Thann a remporté le derby haut-rhinois de la 
Promotion Honneur/1re série (15-10), hier au stade de la Piscine. Trop maladroits 
et sans solution sur un temps fort de vingt minutes, les Ludoviciens n’ont glané 
qu’un point de bonus défensif. 

 
Les Thannois et les Ludoviciens ont livré bataille dans la conquête du ballon, hier au 
stade de la Piscine.Photo  L’Alsace /Vincent Voegtlin 
 
Thann - Saint-Louis 15-10. Mi-temps : 10-7. Stade de la Piscine. Arbitrage de M. 
Karczewski (CD67). Les points : Essai de collectif (29e) et Boteko (63e) ; 



transformation (30e) et pénalité (4e) de Baccara (4e) pour Thann. Essai de J. Spieser 
(10e) ; transformation de Gregoire (11e) ; pénalité de Monpoint (70e) pour Saint-Louis. 
RC Thann  : Thoun, N. Lang, Wendling – Mellinger, Ober – Keller, Fritsch, Boteko- 
Baccara (m, cap), Fimbel (o) – Cartet, Sengler, P. Lang, Braesch- Paradoux. Sont 
entrés en jeu : Mazet, Hildenbrand, Michel, Marchetto, Pommier et Ravagli. Entr. : 
D. Blans. 
RC Saint-Louis  : Rupp Loussouarn, Hammoudi (cap), Meyer - Baumlin, Giraudo – 
Turin, J. Spieser, Sibiril – Stimpfling (m), Gregoire (o) – Binet, Macrez, Armbruster, 
Kofol – Bohic. Sont entrés en jeu : Robert, Schwechler, Jean Baptiste, Bertrand, 
Cavailles, Monpoint et Degrolard. Entr. : B. Le Poupon et E. Ludwig 
Le derby haut-rhinois de la Promotion Honneur/1re série démarre tambour battant ce 
dimanche avec une pénalité de Baccara (3-0, 4e ). Si le capitaine thannois loupe le 
break à la botte (8e ), Saint-Louis réplique avec un essai marqué en force entre les 
poteaux par le flanker Spieser, transformé par Grégoire (3-7, 10e ). 
Indiscipliné, Saint-Louis est sanctionné, mais Baccara envoie deux pénalités de 
35 mètres (12e et 15e ) au pied des poteaux. Les deux équipes cherchent à mettre du 
rythme et à ce jeu Thann est plus à l’aise en exploitant les largeurs, tandis que Saint-
Louis est maladroit dans ses relances au pied. Mieux, une pénaltouche puis un maul 
et tout le pack d’avants thannois termine dans l’en-but ludovicien. Baccara convertit 
(10-7, 30e ) avant de louper une nouvelle pénalité avant la pause (40e ). 
«  Saint-Louis a été très pertinent dans ce qu’il a proposé. Nos joueurs cadres 
étaient en dedans, mais nous avons opposé une réelle qualité défensive  », 
assure le technicien thannois David Blans. La seconde période est autre avec Saint-
Louis qui met désormais la main sur le ballon. Un temps fort de vingt minutes, pendant 
lequel les Lys prennent d’assaut la forteresse thannoise. «  Ils ont été très bons dans 
les contests. On a fait de beaux mouvements mais qui se concluent avec une 
faute de main  », détaille le pilier et capitaine ludovicien Hammoudi. À un mètre de 
l’essai collectif, Saint-Louis manque en effet le coche. Pire, un essai collectif au pied 
des poteaux ne peut être validé par l’homme en noir, le cuir n’étant pas visible dans la 
forêt de bras et jambes (57e ). Assurément le tournant du match. 
Dès lors, Saint-Louis recule. Et le Thannois P. Lang percute à deux reprises sans 
succès avant que le troisième ligne centre Boteko, qui a suivi son deuxième centre, 
récupère le cuir pour marquer en force derrière la ligne. (15-7, 63e ). «  On manque 
de lucidité dans les temps forts. On fait plein de bonnes choses, mais on joue 
beaucoup devant alors qu’on doit ouvrir  », expose le duo frontalier Le Poupon-
Ludwig. Heureusement pour le RCSL, le botteur Monpoint est entré en jeu et règle la 
mire pour faire revenir les frontaliers dans le bonus défensif (15-10, 70e ). 
Le jeu en milieu de terrain des dix dernières minutes ne change pas la donne de l’issue 
de la rencontre. «  C’est un match de reprise et il nous a manqué de trouver la 
confiance. L’essentiel est là, il fallait gagner pour rester dans la course d’une 
qualification en championnat de France de Promotion  », conclut David Blans. 
Pour Saint-Louis, avant-dernier de poule, il reste à chercher une impérative victoire 
chez la lanterne rouge Hayange. 

 

 
 
 


