FEDERALE 3
Chez le leader, le RC Metz-Moselle craque sur la fin.
Les Messins ont longtemps cru s’offrir le leader dolois avant de craquer dans les
ultimes instants (16-13).

DOLE - METZ : 16-13 (3-10)
Stade de la Pépinière (Damparis). 250 spectateurs. Arbitre : David Cuesta. GRAND DOLE : 1 essai
de Jeanneaux (79e ) ; 1 transformation de Ralago ; 3 pénalités de Ralago (29e , 43e , 57e ). METZ :
1 essai de Celic (16e ) ; 1 transformation de Perrin ; 2 pénalités de Perrin (26e , 54e ). Cartons
jaunes à Dole : Sovatobua (54e ) ; à Metz : Lancrenon (65e ), Philippe (68e ), Bonjean (72e ).
DOLE. Dormoy, Franchi, Matuszak, Flanquart, Pénaget, Bainier, Ennajjar, Sovatabua, Lapostolle,
Bourcet, Thibaudot, Bula, Boes, M. Alvarez, Ralago. Sont entrés en jeu : Jeanneaux, Gevrey,
Tuilevuka, Faivre, Pernot, Q. Mauchamp.
RC METZ-MOSELLE. Dee, Naroo, Bivert, Toulet, Bruder, Kimmel, Combes, Raynal, Philippe G,
Bonjean, Celic, Perrin, Lancrenon, Lopez, Gautier. Sont entrés en jeu : Dufour, Philippe D,
Lacroix, Costa, Agnes, Mercier.

Hugo Perrin. Photo Archives/Anthony PICORÉ
On jouait depuis à peine deux minutes et déjà le Dolois Bourcet était bloqué à cinquante centimètres
de la ligne d’essai. Au milieu de nombreuses fautes techniques, Perrin répliquait pour les Messins,

mais il manquait sa pénalité (10e ). Quelques instants plus, le buteur du RC Metz-Moselle prenait
le couloir et transmettait à son ailier Celic qui s’engageait dans un boulevard pour aplatir entre les
perches (16e ). Les Lorrains jouaient juste face à des Grands Dolois empruntés, multipliant les
mauvais choix ou les fautes de mains. Résultat, Perrin alourdissait la note (10-0, 29e ), malgré une
domination adverse dans le camp lorrain. Ralago finissait par stopper l’hémorragie (3-10, 30e ).
À la reprise, Bourcet puis Sovatabua manquaient l’occasion de recoller au score mais les Jurassiens
se portaient mieux à l’image de ce maul porté d’où surgissait Dormoy qui mettait les Mosellans à
la faute. Ralago ne manquait pas l’occasion et son équipe revenait à 10-6 (43e ).
Plus mobile, Metz empêchait le GDR de s’exprimer dans un match aux conditions difficiles et
malgré une grosse occasion signée Bula, c’était une nouvelle fois Perrin qui permettait aux Lorrains
de creuser l’écart (6-13). Mais le GDR retrouvait un semblant d’organisation pour revenir à 13-9
avant de camper dans les 22 mètres messins avant de se faire à nouveau pénaliser. Metz baissait la
garde tout en jouant intelligemment au pied mais s’exposait et commettait des fautes qui menaient
à trois cartons jaunes en à peine cinq minutes.
Un autre maul porté de trente mètres semblait sceller le sort de Metz (70e ) qui résistait jusqu’à la
79eminute et une touche rapidement jouée par Jeanneaux dans le petit couloir. Ce dernier retrouvait
le ballon pour offrir une victoire inespérée au leader. Forcément rageant pour les Messins !

PROMOTION-1ere SERIE
Le TYGRE s’offre le derby
En l’emportant dans le derby l’opposant au RUS Hayange (22-0, mi-temps 18-0) grâce,
notamment à quatre essais, le TYGRE a signé sa quatrième victoire dans ce championnat et gagne
une place au classement. Il occupe désormais le sixième rang, profitant, par là même, de la défaite
de Mutzig à Saverne. Pour Hayange, les affaires se compliquent, car il occupe toujours la dernière
place au classement, sans aucune victoire.

FÉDÉRALE 3

Des Illkirchois pourtant prévenus
CR Illkirch-Graffenstaden - Lons-le-Saunier 12-29. Complexe Albert Schweitzer.
Mi-temps : 3-19. Les points : 4 pénalités Dupin pour le CRIG ; 5 essais, 2
transformations pour Lons-le-Saunier.
Vu le match aller, le CRIG savait à quoi s’attendre ce dimanche, tout plaquage manqué
ou ballon rendu serait exploité à vitesse grand V par les lignes arrières de Lons-leSaunier. Hélas, même avertis, les Noirs étaient très rapidement punis. Trois éclairs de
l’ailier fidjien Raoma, un petit côté en fleurtant avec la ligne, une attaque en première
main et une interception, ont abouti à trois essais douloureux, tant dans les débats
étaient équilibrés.
Lons défend parfaitement mais se contente d’attendre les petites erreurs des
Alsaciens. Le CRIG n’arrive pas à franchir le rideau adverse en s’obstinant à jouer au
large. Heureusement, Dupin maintient l’espoir en passant presque toutes ses
pénalités. Menant 19-3 à la mi-temps, les visiteurs semblent avoir la main sur le match.
Mais piqués dans leur orgueil, les avants noirs se rebellent. Le pack de Lons est moins
bien armé question kilos que d’autres équipes de la poule et le CRIG tente d’en profiter.
Les deux Julien, Hoeffer et Ancel, en fer de lance font mal à leurs adversaires. Ruben
Quantin, jeune joueur formé au CRIG d’à peine 18 ans, s’affirme derrière sa mêlée. À
tel point qu’un retournement de la situation semble possible… jusqu’à un nouveau
contre de Lons. Sur un plaquage haut, un joueur du CRIG perd le ballon et le centre
Meynier pousse au pied jusqu’à l’en-but pour un essai qui crucifie Illkirch.
Sans baisser les bras, dans le sillage de Thomas Piazza, le CRIG tente jusqu’au bout
de chercher le point de bonus défensif. Et ce sont au contraire les Francs-Comtois qui
alourdissent la marque sur… un nouveau contre avec un nouvel essai en coin, bien
que l’ailier soit allé en touche avant d’aplatir (12-29). Cette défaite trahit le contenu et
l’envie affichés par les Illkirchois ce dimanche.

Fédérale 1 féminine
CR Illkirch-Graffenstaden - Union Bords de Marne 21-10. Mi-temps: 14 -5.
Complexe Albert Schweitzer. Arbitrage de M.Boucnar. Les points: essais de Pagnot
(15e ) et Henry (37e , 61e ), 3 transformations de Dreher pour Illkirch-Graffenstaden ;
essais de Jamay (28e ) et Lorenz (45e ) pour l’Union Bords de Marne. Carton blanc :
Pagnot (25e ) au CRIG.

Rendez-vous à Dannemarie
Le Porte d’Alsace rugby club (Parc) organise un tournoi des écoles de rugby,
compétition regroupant tous les jeunes rugbymen des différents clubs du Haut-Rhin
(de 5 à 10 ans). Rendez-vous le samedi 10 mars, à partir de 14 h, au stade de
Dannemarie. Buvette et petite restauration sur place. Plus d’infos sur le site du club
sundgauvien www.allparc.fr.

Les échos de la mêlée régionale
Les stages M13 et M14 annulés. Sous la houlette du CRT du Haut-Rhin Nicolas Hirn,
les sélections départementales M13 et M14 devaient se retrouver en stage de
perfectionnement respectivement hier et aujourd’hui au stade de l’Europe de Colmar.
En raison des conditions météorologiques et du froid qui sévit actuellement en Alsace,
le stage départemental a tout simplement été annulé par le technicien départemental.
Prochain stage au stade du Grubfeld de Sélestat le jeudi 8 mars de 9 h à 17 h pour les
M13 et le vendredi 9 mars de 9 h à 17 h pour les M14.
Centre régional du rugby : on s’inscrit ! Le Centre régional du rugby (CRR) du
Comité d’Alsace, basé au Lycée Louis Marchal de Molsheim, a organisé ses portes
ouvertes annuelles le 17 février dernier. Une moyenne de dix à douze places est
disponible chaque saison et est ouverte également aux filles, le lycée préparant les
élèves/candidats pour le bac général et technologique, le bac professionnel et
l’enseignement supérieur. Le dossier de candidature est à retourner avant le 25 avril
et est téléchargeable sur le site et la page Facebook du Comité Territorial d’Alsace de
Rugby (CTAR), ainsi que sur le site internet de l’établissement scolaire.
Livraison à domicile. La sélection Alsace/Lorraine M15 était en stage à IllkirchGraffenstaden le 17 février dernier, sous la houlette d’Arnauld Boursaux (CRT CD67)
et de Reynald Raveau (entraîneur/éducateur M16 à Metz). Un public principalement
concerné par la journée « portes ouvertes » du Centre régional du rugby (CRR) qui
avait lieu le même jour. Pour s’assurer d’informer tous les candidats potentiels, la
responsable du CRR Claire Pagnot avait mis les moyens. L’internationale suisse est
partie rejoindre son club du CRIG dès la fin des portes ouvertes, vidéoprojecteur dans
un bras et écran dans l’autre. La trois-quart centre a assuré l’information des vingt
jeunes alsaciens, tandis qu’Amaury Boury (CRT Meuse) et Simon Dupuy (CRT
Moselle) sont venus en faire de même dans une salle attenante pour les vingt jeunes
Lorrains concernés par le CRR de Nancy.

Le lycée Scheurer Kestner champion UNSS d’académie. La section sportive rugby
du lycée Scheurer Kestner de Thann est devenue le 14 février dernier championne
UNSS de l’académie de Strasbourg après avoir disposé du lycée Le Corbusier
d’Illkirch-Graffenstaden (61-24). Pour les filles de l’ancien rugbyman thannois Igor
Tripotin, place maintenant aux championnats interacadémiques (le 11 avril),
qualificatifs pour les championnats de France qui auront lieu dans l’académie de
Limoges (du 15 au 17 mai).
Première pour les Illkirchoises. Les onze IIllkirchoises n’ont pas à rougir de leur
défaite face aux expérimentées thannoises en finale du championnat UNSS des
sections sportives rugby de l’académie de Strasbourg. Jouée en rugby à VII
développement, la finale a, outre un score final fleuve, permis de laisser la part belle
au jeu avec plus de quinze essais au compteur. Il s’agissait aussi du premier match
officiel de la section sportive bas-rhinoise, directement liée au CR IllkirchGraffenstaden (Féd.3). Montée par Nathalie Millet, elle est encadrée par l’ancien
rugbyman tarbais Antonin Blaque, en charge des cadets, juniors, du centre de
préformation et du développement élite des blacks bas-rhinois, et de Guy Traut, DE
en formation, entraîneur au CRIG et expert unanimement reconnu dans la science du
pack d’avants.

Kiehlmann voit la vie en Bleue
La jeune Ludovicienne Mia Kiehlmann a honoré le week-end dernier sa première
sélection en équipe de France féminine des moins de 20 ans. Une progression
logique après avoir déjà intégré le Top 8 du côté de Lille à la rentrée.

L’Alsacienne Mia Kiehlmann (au centre) est entrée dans le match face à
l’Angleterre dès le retentissement de la Marseillaise samedi dernier, à
Villeneuve-d’Ascq. DR

De Saint-Louis à Lille, il n’y a qu’un pas, ou plutôt 550 kilomètres que Mia Kiehlmann
a franchi en 2014, à l’âge de 15 ans. Avec comme moteur sa passion du rugby. Un
amour du ballon ovale qui l’a menée jusqu’à l’équipe de France des moins de 20 ans
samedi dernier, sur ses terres nordistes d’adoption à Villeneuve-d’Ascq. En bonne
compétitrice, la défaite 20-27 ne comble pas la pilier, tout autant déçue de son temps
de jeu. « Malheureusement, je n’ai pu jouer que quinze minutes sur les 80, j’aurais
bien aimé jouer plus devant mon public » , déplore-t-elle.
Outre les habitués lillois sur le bord du terrain, sa famille ludovicienne avait rejoint la
main courante pour l’occasion. « Pour ma première sélection, j’ai évolué face à mon
club, devant toutes mes copines et ma famille qui avait fait le déplacement, savoure
tout de même la Haut-Rhinoise. Mais les Anglaises avaient aussi leurs supporters. J’ai
bien ressenti l’intensité qu’elles nous donnaient, leur envie de gagner. Les Anglaises
sont des pros, elles se focalisent sur le rugby et elles ont eu une semaine de
préparation de plus que nous. »
Cette expérience enrichit le parcours de Mia Kiehlmann dans le rugby, un sport qu’elle
a commencé par hasard. « Petite, ma maman m’avait donné un papier avec tous les
sports à Saint-Louis, j’avais choisi le judo, mais je suis arrivée en retard, se souvient
l’ancienne joueuse du RC Saint-Louis. Le lendemain, j’accompagnais mon frère au
rugby, on m’a offert des crampons pour aller sur le terrain… J’ai apprécié de pouvoir
me défouler, tout en restant dans un esprit collectif. »
Son vécu rugbystique, elle a dû le forger au contact des garçons dès ses 5 ans.
« Jusqu’à l’âge de 15 ans, j’ai joué avec les garçons, en commençant aussi les
sélections en U13 par le Haut-Rhin, où j’étais l’une des seules filles, puis en Alsace où
ce n’était pas commun d’avoir une fille… Après, je suis allée au pôle espoirs tout en
jouant encore avec l’équipe d’Alsace la première saison, parce que j’avais un tutorat
de la Ville de Saint-Louis, puis en équipe de Flandres, où j’ai joué contre l’Alsace. Je
ne me rendais pas compte que je montais les échelons. Je pensais à chaque fois que
c’était le sommet, mais je suis toujours montée plus haut. »

« Je m’intéresse plus au rugby qu’aux études »
Ce choix du haut niveau à Lille, au lycée d’Haubourdin précisément, la frontalière
l’avait en tête dès le collège René Schickelé. Elle avait aussi posé sa candidature à
Molsheim et à Nancy, pour s’assurer d’avoir une place en sport-études autour du
rugby. Ses capacités l’ont naturellement menée vers le Nord, où elle s’est bien
adaptée. Jusqu’à son accent aujourd’hui bien marqué. « Lille était mon premier choix,
je m’intéresse plus au rugby qu’aux études » , assène la Bleuette, qui a tout de même
eu son baccalauréat pro en Gestion administrative pour poursuivre en BTS Assistant
de manager.
Avec une tête bien faite dans un corps bien doté (1,72 m pour 80 kilos), Mia Kiehlmann
se fait si bien sa place qu’elle a intégré, en ce début de saison 2017/2018, le Top 8 au
sein du Lille Métropole RC Villeneuve-d’Ascq (aujourd’hui 2e ) bien plus rapidement
que prévu. « Dès la 1re journée du 24 septembre, la talonneuse s’est blessée après
dix minutes et j’ai quasiment fait tout le match à Romagnat (victoire 31-7). Je me
retrouvais contre des filles que je regardais un mois plus tôt à la télévision en Coupe

du monde… Après, j’ai eu la chance de faire les 80 minutes de trois matches, mais je
me suis aussi fait un déplacement sans jouer dans un match compliqué. »
Malgré son jeune âge, Mia Kiehlmann avance en première ligne. Pas la plus simple…
« C’est un rôle important dans une mêlée, souligne la pilier. C’est compliqué d’arriver
au niveau du Top 8, ça fait mal en première ligne. Je m’entraîne à la technique
individuelle et aussi à la touche pour les lancers comme je suis amenée à évoluer en
talonneuse. » Sa technique en mêlée, en touche ou en maul, elle la peaufine une
heure avant chaque entraînement.

« J’ai un gros travail mental à faire »
À force de travail, l’Alsacienne devrait arriver à ses fins en Top 8. Concernant l’équipe
de France, elle a touché du doigt une voie à explorer. « J’ai un gros travail mental à
faire, cible la Ludovicienne. Malgré mon gabarit qui en impose pour mon âge, je n’ai
pas confiance en moi. Je doute de mes capacités. Il va falloir grandir mentalement,
c’est le point important. »
Auparavant, elle attend d’être confirmée chez les U20 pour le match retour du 17 mars
en Angleterre, à Baskingstoke. « Les sélectionneurs nous appelleront en début de
semaine prochaine pour nous expliquer leur choix » , dévoile Mia Kiehlmann. Elle
espère continuer à voir la vie en Bleue, et pourquoi pas jusqu’à l’équipe de France A,
à terme ? La voie semble tracée.

