
 
	
FEDERALE	3	
le RC Metz s’est régalé 
Les Messins se sont fait plaisir contre Illkirch dimanche, avec cinq essais inscrits et 
une large victoire à l’arrivée (39-0). 

 
Aplatir derrière la ligne d’en-but : cette action, les Messins l’ont réalisé cinq fois dimanche 
contre Illkirch. Photo Maury GOLINI 

 
 
RC METZ - ILLKIRCH : 39-0 

Mi-temps : 20-0. Arbitre : M. Dauny (Bourgogne). Stade de la Grange aux Bois. 400 spectateurs. 
Les points du RC Metz : 5 essais de Raynal (34e ), Celic (40e ), Lancrenon (52e ), Baty (55e ), 
Mercier (78e ) ; 4 transformations de Perrin (34e , 40e , 55e et 78e ) ; 2 pénalités de Perrin (15e et 
20e ). 



RC METZ. Dee, Nardo, Kremer, Toulet, Bruder, Kimmel, Combes, Raynal, Baty, Bonjean, Celic, 
Perrin, Lancrenon, Agnes, Gautier. Sont entrés en jeu  : Perriot, Festor, Wagenheim, D. Philippe, 
Mercier, Micoud.  
ILLKIRCH. Hoeffer, Deleplace, Sohier, Jacquot, Remy, Perier, Ancel, Piazza, Moussa, Laffitte, 
Feugère, Rolin, Schroetter, Lemesle, Dupin. Sont entrés en jeu  : Rachidien Nejad, Klein, Vicat, 
Mellinger, Labbé, Gaudillère, Lagoueyte. 
 
ça, c’est une victoire. Une très belle victoire ! Les Messins ont écrasé Illkirch dimanche (39-0). 
Il s’agit là d’une belle revanche pour les Lorrains qui avaient été battus à l’aller en Alsace. 
Hier, ils n’ont pas fait de détails. Passées les cinq premières minutes et une relative domination 
bas-rhinoise, les Mosellans obtenaient une pénalité sur leur première incursion dans le camp 
adverse. Des trente mètres, Perrin la manquait mais ce n’était que partie remise. 
Les Strasbourgeois se mettaient de nouveau à la faute sur un hors-jeu et Perrin inscrivait les 
trois premiers points lorrains (3-0), avant de les multiplier par deux d’un coup de pied magistral 
depuis les quarante mètres : 6-0. 

« Un match propre » 

Illkirch tentait de contrarier le jeu messin, soutenu par la puissance de son pack, mais échouait 
à deux reprises à cinq mètres de la ligne messine. De l’autre côté, Bonjean, en filou, ratissait un 
ballon, servait Raynal qui imposait sa puissance pour le premier essai d’une longue série (13-
0). Dans le temps additionnel, Celic, décalé par Gautier, déposait le ballon entre les poteaux et 
Perrin transformait encore. À la pause, l’écart était déjà net (20-0). 
Dès la reprise, la grosse domination lorraine était concrétisée par un nouvel essai en coin et en 
force de Lancrenon (25-0). Le RC Metz insistait encore. Bonjean récupérait le ballon pour 
servir Baty qui slalomait dans la défense alsacienne pour inscrire le quatrième essai de la 
rencontre (32-0). 
Les Alsaciens, qui n’avaient rien montré durant toute la partie, allaient céder à nouveau sur un 
dernier essai de Mercier (39-0). Grâce à ce très large succès, bonus offensif à la clé, les Messins 
ont conforté leur troisième place en vue des play-off. «  On a livré un match propre où notre jeu 
s’est mis rapidement en place avec beaucoup de mouvements et de déplacements  », apprécie 
leur entraîneur Geoffrey Philippe. 

La réserve du RC Metz a largement dominé celle d’Illkirch (40-0) 

 
PROMOTION D’HONNEUR 
Sans réaliser une très grande prestation, les Hagondangeois ont tout de même rendu une belle 
copie face à Saint-Louis, empochant le point du bonus offensif (31-15). Les Rouge et Bleu 
consolident leur deuxième place de Promotion d’honneur 1re série. « On sort de deux défaites et 
j’ai récupéré deux blessés, dont notre numéro 9 Gaëtan Schmitt. Un retour gagnant !, se réjouit 
l’entraîneur Sébastien Miguel-Matos. J’ai fait appel à beaucoup de joueurs de l’équipe B. Après 
vingt minutes difficiles, nous avons pris le dessus sur une équipe alsacienne qui a faibli 
physiquement. » 
 
La Lorraine refuse la fusion avec l’Alsace 
C’est un gros pavé lancé dans la mare du rugby du Grand Est. Les Ligues de Lorraine et d’Alsace 
devaient voter la fusion permettant de créer la nouvelle entité un peu plus de trois mois après 
l’élection de l’Alsacien Armando Cutone à la présidence du Grand Est. 



Coup de théâtre : la Lorraine s’est prononcée contre, ce samedi, à la Maison des Sports de 
Tomblaine. Et ce, à une écrasante majorité (18 bulletins contre sur 23, deux pour et trois blancs) ! 
Visiblement, le manque de considération dont s’estime victime la Lorraine depuis quelques mois a 
pesé lourdement dans le vote effectué à bulletins secrets. 
Reste à savoir quelles seront les conséquences de cette décision lourde de sens… Rappelons que la 
Ligue du Grand Est doit entrer en vigueur le 1er  juillet. 
 

 
 

FÉDÉRALE 1 
 

 

Et une douzaine d’essais ! 

Après l’opération portes ouvertes de la première période (33-31, cinq essais à 
quatre !), les Strasbourgeois ont verrouillé leur défense pour décrocher, avec 
l’apport précieux du banc, leur deuxième succès bonifié face à Limoges. 

 
Lese Strasbourgeois ont pris la mesure de Limoges.Photo L’Alsace/ Jean-Marc Loos 



Pendant une mi-temps, on se serait cru dans un jubilé, débridé à l’extrême, lorsque le 
plaisir prime sur le combat et les esprits s’égarent autant que la rigueur. Si le public se 
gave volontiers de ce rugby champagne, les coaches n’y goûtent guère. En tout cas 
pas Julien Chastanet, le manager général strasbourgeois, alors que les Limougeauds, 
après tout, avaient réussi à embarquer les locaux dans leurs standards actuels. 

Limoges a donc allumé la mèche dès son action initiale, éparpillant le rideau local sur 
toute la largeur, dans un sens puis dans l’autre, l’ailier Pierre Laffite n’ayant même plus 
à faire parler sa vitesse dévastatrice. 

Son alter ego strasbourgeois Tim Jaubert lui répondait, puis Sylvain Romain 
concrétisait une séance de conservation des siens : (14-10, 18e ) avec le drop de 
Stéphane Guenin entre-temps. 
On pensait que tout était rentré dans l’ordre. Mais les Limougeauds piquaient encore 
par leur demi Jonathan Leite, tout comme ils répliquaient aux essais de Jaubert, 
encore lui, sur une interception de David Raikuna ayant initié une contre-attaque 
splendide, de Bekada Belhaouari avec l’aide de son pack, puis de Savenaca 
Tabakanalagi suite à une prise en touche de Guillaume August. Les ballons portés des 
visiteurs par deux fois, leur capacité à élargir, étaient ainsi mis en évidence sur les 
essais du talonneur Alban Viozelange puis du centre Lucas Liabot. Pénalisés dès la 
reprise et donc menés (33-34), les Strasbourgeois ont néanmoins serré les boulons 
en défense. «  Ça a chauffé au vestiaire , témoigne sans surprise Julien 
Chastanet. J’ai fixé comme objectif de ne plus prendre d’essai et de chercher le 
bonus offensif. Les gars l’ont fait. Ils ont su réagir et c’est bien là l’essentiel. 
Quand on met les choses dans l’ordre, c’est plus facile de jouer au rugby. » Ses 
hommes se sont quelque peu précipités en attaque avant de faire basculer la partie à 
l’heure de jeu, avec l’apport du banc. L’essai de Raikuna en bout de ligne 
récompensait l’enchaînement des temps de jeu et la patience des siens. Cinq minutes 
plus tard, Mathieu Barrès faisait plier la mêlée adverse à mi-terrain. Sur la pénaltouche 
à 22 mètres et un ballon porté efficace, Romain Sylvestre ouvrait à l’intérieur. Opetera 
Peleseuma aplatissait entre les perches, à travers un rideau déchiré en son centre. En 
force, Ulrich Pretorius enfonçait le clou suite à une dernière pénaltouche. 
Les pendules remises à l’heure, ne reste plus qu’à se réjouir en prévision de la 
réception de Rouen, impressionnant vainqueur de Bourg-en-Bresse (49-24), samedi 
prochain 15 h. 

RC Strasbourg - Limoges 54-34. Mi-temps : 33-31. Arbitre : M. Darche (IdF). 700 
spectateurs. Les points : 8 E Jaubert-Alzate (4e , 27e ), Romain (18e ), Belhaouari 
(25e ), Tabakanalagi (34e ), Raikuna (61e ), Peleseuma (66e ), Pretorius (78e). 7 T 
Michallet (4e , 18e , 27e , 34e , 61e , 66e ), Lombard (78e ) pour RC Strasbourg ; 4 E 
Lafitte (2e ), Leite (21e ), Viozelange (31e ), Liabot (40e ) ; 4 T Guenin ; 1 P Guerin 
(46e ), 1 D Guenin (11e ). Cartons jaunes : Fatafehi (80e +1) au RCS ; Meneghini 
(76e ) à Limoges. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fédérale 3 
Haguenau - Verdun/Doubs 29-11. Mi-temps : 5-11. Arbitre : M. Darbon. Les points : 
4 essais de Malou (5e ), Floriot (52e ), D’herbecourt (74e ), Langlois (79e ), 1 pénalité 
(67e ) et 3 transformatiosn de Kriegel (52e , 74e, 79e ) pour Haguenau ; 1 essai de 
Droux (18e ), 2 pénalités de Dumey (22e , 33e ) pour Verdun. 
Metz - Illkirch 39-0. Mi-temps : 20-0. Arbitre : M. Dauny. Les points : 5 essais de 
Raynal (34e ), Celic (40e ), Lancrenon (52e ), Baty (55e ), Mercier (78e ), 
4 transformations (34e , 40e , 55e , 78e ) et 2 pénalités de Perrin (15e , 20e ). 

Fédérale 1 féminine 

Illkirch-Graffenstaden - Bobigny 12-15. Mi-temps: 12-5. Complexe Schweitzer. 
Arbitre : M.Bouvron (CD68). Les points : essais de L’Hotellier (3e ) et Munsch (24e ), 
transformation de Patrouiller (25e ) pourle CRIG ; essais de M Bemba (28e ) et Diakite 
(65e , 73e ) pour Bobigny. Carton blanc : Jenkins (50e ) à Bobigny. 

Fédérale 2 féminine 

Sud Alsace - Bron 7-54. Mi-temps: 7-20. Stade de l’Au de Saint-Louis. Arbitre : M. 
Frayard (CD68). Les points: essai (39e ) et transformation de Moreau pour Sud Alsace 
; essais de Laignel (5e ), Sebilleau (15e , 76e , 79e ), Martinez (20e , 46e ), Diallo 
(26e ) et Pianaldi (42e , 52e , 58e ); transformations de Routhau (42e ) et Quenard 
(52e ) pour Bron. 
 

Honneur 

Play-down. Verdun - Cheminots Strasbourg 34-5. Mi-temps: 17-0. Les points: essais de 
Bouidjerie (9e ), Bianchi (14e ), Bouchon (27e , 80e ), Toussaint (60e ) et Niang (77e ), 
transformations de Prioux (14e ) et Ait el Kaid (80e +1) pour Verdun ; essai de Dupuis (68e ) 
aux Cheminots.  
 

Colmar s’est enlisé 
Saint-Dié/Raon/Baccarat - Colmar 13-3.Mi-temps : 13.3. Arbitrage de M. Bouville. 
Les points : 1 essai d’Aubertin (12e ), 1 transformation et 2 pénalités d’Eby (25e et 
40e ) pour Saint-Dié ; 1 pénalité de Cordon (23e ) pour Colmar : 
Colmar aura joué au moins 80 % du temps dans le camp vosgien et monopolisé le 
ballon tout autant. Et pour quel résultat ? Rien, ou presque. Mauvais choix, en-avants, 
fautes à répétition, refus de prendre les points quand ils se présentaient, etc... Colmar 
a facilité la tâche de Saint-Dié/Raon/Baccarat au delà de ses espérances. Les Lorrains 
avaient décidé de lever le pied, avec la bénédiction d’Olivier Bey, leur coach : 
«  C’était une demi-finale (de play-off), un match couperet. J’ai de mandé aux gars 
de jouer moins, et surtout de gagner. Nous avions la pression et pas le droit de 



perdre. Et si Colmar a mal joué, c’est grâce à notre défense qui a été héroïque. » 
Déjà vainqueurs par deux fois des Colmariens en saison régulière, les Vosgiens ont 
donc confirmé, s’octroyant donc le droit de jouer la finale contre Nancy (match aller à 
Chavré le 8 avril). Mais c’est déjà une autre histoire. 
Parti sur un faux rythme, le match s’est rapidement embourbé. Il aura fallu un coup-
franc dans les cinq mètres alsaciens, intelligemment joué à la main pour permettre à 
Aubertin de marquer un essai de filou. Eby transformait, donnant ainsi un peu d’air à 
ses partenaires (7-0, 12e ). Une longue litanie de fautes de part et d’autre suivait. 
Après un premier échec de Pic, Cordon ajusta la mire des 20 m face aux perches (7-
3, 23e ). Eby lui répondit du tac au tac (10-3, 25e ). Kempf crut ensuite avoir fait le plus 
difficile mais se voyait retourné dans l’en-but (31e ). Comme ils avaient senti le vent 
du boulet, les hommes d’Olivier Bey prirent les pointshjuste avant la pause. Une 
pénalité sur les 22 mètres alsaciens, mais très excentrée. Eby ne se fit pas prier pour 
concrétiser (13-3, 40e ). 
Bien décidés à ne pas se découvrir, les Vosgiens ont entamé la seconde période, avec 
le frein à main tiré au maximum, jouant souvent avec le feu. Certes efficaces en 
défense, mais trop attentistes, les partenaires de Laurent Florentin ont subi des 
assauts qui méritaient mieux. Quelques courses de Kempf ou Deleglise se sont 
empêtrées dans les barbelés de Saint-Dié/Raon/Baccarat, mais avec de vraies 
passes, le match aurait pu basculer. Les Vosgiens tenaient leur bout de gras et ne 
l’ont jamais lâché. 

Les Colmariens joueront leur place en championnat de France en petite finale face au 
RC Mulhouse. 

 

Mulhouse dominé à Nancy 
Nancy-Seichamps - Mulhouse 33-8. Les points : 4 essais de Goupil (31e ), Dumay 
(47e ), Ralite (55e ) et Monestier (64e ) ; 2 transformations (31e et 47e ) et 3 pénalités 
(18e , 21e , 28e ) de Mathis pour Nancy-Seichamps ; 1 essai de Hestin (72e ), 1 
pénalité de Morvan (2e ) pour Mulhouse. 
C’était un peu un saut dans l’inconnu. Après avoir décroché la première place, Nancy-
Seichamps attendait avec un brin d’appréhension cette demi-finale du championnat 
Honneur sans filet car sur un match sec. Une appréhension d’autant plus grande que 
Mulhouse lui avait donné pas mal de fil à retordre lors des deux premières 
confrontations (13-11 à Matter, 15-15 à De Coubertin). Les hommes de David Wintz 
ont su se rendre la tâche facile en mettant ce qu’il faut d’intensité et d’envie dans la 
balance. «  C’est le match où on est restés consistants le plus longtemps  » 
appréciait le technicien lorrain après coup… 
Si Mulhouse avait ouvert la marque d’entrée sur une pénalité de Morvan en face des 
poteaux (0-3, 2e )… En campant dans la partie de terrain adverse, les locaux 
poussaient les Alsaciens à la faute et après une première tentative ratée (15e ), Léo 
Mathis transformait trois pénalités coup sur coup (18e , 21e , 28e ) avant que Florian 
Goupil ne vienne conclure en face des poteaux un nouveau temps fort (31e ). 
Avec 13 points d’avance à la pause (16-3), Nancy-Seichamps était récompensé de sa 
domination. L’envie et l’intensité étaient clairement nancéo-seichanaises. Les Lorrains 
continuaient à faire le siège d’une défense alsacienne dépassée. En toute logique, 
l’équipe lorraine ajoutait trois essais par Dumay, Ralite et Monestier pour s’envoler 
(33-3, 64e ). Alors que la finale lui tendait les bras, Nancy-Seichamps baissa un peu 



de pied en toute fin de match, permettant à Hestin de réduire l’écart pour la forme. Les 
Mulhousiens voient la finale lui passer sous les yeux et il faudra lutter contre Colmar 
pour les championnats de France. De son côté, Nancy-Seichamps aura deux matches 
pour composter son ticket pour la Fédérale 3 face à Saint-Dié/Raon/Baccarat le 8 avril 
dans les Vosges et le 22 à Matter. 
 
PROMOTION 
 

Saint-Louis trop juste 
Hagondange - Saint-Louis 31-15. Mi-temps : 3-12. Arbitrage de M. Gonnand (CD55). 
Les points : essais de Sekfali (19e ), collectif (40e , 50e ), Muller (63e ) et Bordoni 
(74e ) ; transformations de Zanin (40e , 63e , 75e ) pour Hagondange ; essais de Sibiril 
(72e , 80e ), transformation (72e ) et pénalité (14e ) de Monpoint pour Saint-Louis. 
Carton jaune : Fuaga (78e) à H. 
La tâche des Ludoviciens, seulement à 17, s’annonçait compliquée avant même la 
rencontre. Avec la sortie de J. Spieser dans les premières minutes, cela relevait dès 
lors de l’exploit. «  Certes, mais en première période ils ne respectent pas le plan 
de jeu. On manque de lucidité, nous sommes pénalisés et on fait des mauvais 
choix  » décrypte le Ludovicien Eric Ludwig. Pas réalistes, les Alsaciens encaissent 
deux groupés pénétrants (19e ) contre une pénalité de Monpoint (12-3). 
Recadrés à la mi-temps, les frontaliers encaissent un nouvel essai (17-3). La sortie 
d’Armbruster sur entorse de la cheville (60e ) complique encore plus la donne, 
l’interception de Muller dans l’entre-jeu (24-3) donnant du large aux Lorrains. «  Sans 
rotations possibles, on manque de fraîcheur en fin de match. Je les félicite car 
on n’a pas lâché  », assure le technicien Benoît Le Poupon. Le départ au ras de la 
mêlée de Sibiril qui s’affale à droite des perches adoucit le score (24-10). Sur la remise 
en jeu, de l’ailier Bordoni, qui se fait la malle sur 30 mètres, conforte le bonus offensif 
lorrain (31-10), Sibiril double sa mise avec une feinte de passe croisée, qu’il redresse 
pour marquer sous les poteaux (31-15). «  Ce n’est pas une déception, je retiens 
que les gars étaient soudés. On avait la meilleure équipe du jour  », explique 
Ludwig. Remplaçant entré sur le pré pour la bonne cause, Le Poupon poursuit : 
«  Devant c’était pas mal mais derrière on manque d’automatismes. On reçoit 
dans quinze jours Mutzig/Molsheim, le dernier match de la saison à domicile  ». 
Saint-Louis jouera alors sa saison et devra battre le MOM pour éviter la relégation en 
2e série. 
 

Thann se bonifie 
Thann – Saverne 27-8. Mi-temps : 12 – 8. Les points : 4 essais de Paradoux (11e , 
72e ), Lang (20e ), Sengler (49e ), 2 transformations de Baccara (20e , 49e ), 1 
pénalité de Baccara (69e ) pour Thann ; 1 essai de Jan (5e ) et 1 pénalité de Wierel 
(17e) pour Saverne. 
Avec une météo clémente, le ton du match est donné dès la première action qui dure 
trois minutes où les deux équipes se montrent tour à tour dangereuses. Saverne trouve 
une touche qui se transforme en maul et après 20 mètres, les avants visiteurs 
marquent en force par l’intermédiaire de Jan qui est à la conclusion du mouvement (0-



5). Thann est un peu surpris mais réagit par l’intermédiaire de Paradoux qui récupère 
un ballon de contre (5-5). Saverne, très bien organisé en touche avec ses deux 
sauteurs Mairot et Laplanche, récupère une pénalité transformée par Wierel (5-8). Les 
hommes de Baccara recollent au score immédiatement par un essai de Lang, 
merveilleusement décalé par Paradoux. Baccara transforme pour établir la marque à 
la mi-temps (12-8). 

La seconde période est franchement à l’avantage des Thannois, qui inscrivent un 
nouvel essai par Sengler qui fait suite à un pilonnage des avants (19-8). Baccara, 
après plusieurs échecs, donne un peu d’air à son équipe en réussissant une pénalité 
(22-8). Fimbel gère bien le match avec un excellent jeu au pied qui renvoie 
systématiquement les Bas-Rhinois dans leur camp. Cette domination est 
récompensée par un essai du grand bonhomme du match, Paradoux, qui déchire 
encore une fois la défense pour marquer en coin (27-8). Le RC Thann empoche ainsi 
une belle victoire bonifiée qui va faire du bien au moral et le rapprocher un peu plus 
des équipes de tête. 

 
 
 
2e série 
Forbach - Chalampé 40-7. Mi-temps: 28-0. Jeu à XII. Arbitre : M. Labarelle (CD67). Les 
points: essais de Nisi (1re ), Behr (5e , 12e ), Kieffer (27e ) Ait-Issad (33e ) et Hinck (55e ), 4 
transformations de Ait-Issad et Nisi pour Forbach ; essai (58e ) et transformation (59e ) de 
Hebert pour Chalampé.  
Dieulouard/Liverdun - Lauterbourg 5-52. Mi-temps:0-23. Stade Crusem. Arbitre : M. 
Petitcolin (CD88). Les points: essai de Pagel (65e ) pour Dieulouard/Liverdun ; essais de 
Schneider (3e , 30e ), Wallez (39e , 68e , 75e ), Bossert (43e ), Grostefan (60e ) et Lenin (80e ), 
transformations (39e , 61e , 69e ) et pénalités (9e , 26e ) de Pons pour Lauterbourg. 
3e /4e série 
Remiremont - Haguenau III 7-14. Mi-temps: 0-14. Stade du Vélodrome. Arbitre : M. Doerler 
(CD88). Les points: essai de Hadrian (60e ), transformation de Clément (61e ) pour 
Remiremont ; essais de Baumuller (11e ) et collectif (28e ), transformations de Pesquie (11e , 
29e ) pour Haguenau III. 

Réserves Honneur 
Play-down. Bar-le-Duc – Centre Meuse 52-0 

Juniors  

BALANDRADE : RC Strasbourg – Besançon/Baume-les-Dames 55-7 ; 
Beaune/Seurre/Chenove – RC Colmar 86-10 ; Illkirch-Graffenstaden – Macon 15-20. 
PHLIPONEAU : Nord Alsace – Nancy/Seichamps 12-15 ; Thionville/Yutz/Hayange - 
RC Mulhouse 25-0 (forfait RC Mulhouse). PHLIPONEAU/DANET : Vosges - Thann 
12-26. 



Cadets  

TEULIERE A : Beaune/Seurre/Chenôve – RC Colmar 5-35 ; Illkirch-Graffenstaden – 
Macon 0-18 ; Metz – Nord comtois 75-0. TEULIERE B : Nord Alsace – 
Nancy/Seichamps 45-5; Thionville/Yutz/Hayange - RC Mulhouse 25-0 (fft). TEULIERE 
C : Pont-à-Mousson - RC Strasbourg/Mutzig/Molsheim 25-0 (fft) ; Nord Alsace – 
Thann/Ensisheim 55-7 

Féminines 

PROMOTION FÉDÉRALE A 7. Phase de classement : Mutzig/Molsheim/La Fave – 
Vittel 10-25 ; Thann – Vittel 31-5 ; Thann – Mutzig/Molsheim/La Fave 31-5. Forfaitd de 
Pontarlier/Besançon/Morteau et Bar-le-Duc. U18 à 7. Phase d’accession a la finale 
de secteur : CD67 - Nancy/Seichamps 17-31 ; Nancy/Seichamps – Chalon/Saône 14-
19 ; Chalon/Saône – CD67 19-5. Autun forfait 
 


