
 
	
HONNEUR	
Le TYGRE s’incline 18-14 
Les joueurs mosellans qui prennent les choses en main en monopolisant le ballon, Thann ne 
touchant la balle que pour se dégager. Après une pénalité face aux poteaux ratée des 2 côtés, les 
visiteurs marquent même un bel essai par Houflon (0-7). Les Thannois se réveillent (13-7). Thann 
est dominateur et l’essai est accordé à Wojtania (18-7). Les visiteurs reprennent espoir (18-14) 
mais le score en reste là. Dommage, ce TYGRE était accrocheur. 
 

PROMOTION-HONNEUR	
Hagondange bat Saverne (31-51) 
« On a fait une très mauvaise entame de match en prenant trois essais (0-18) » explique 
l’entraîneur hagondangeois Sébastien Miguel-Matos. « Ensuite je perds mon numéro 9 sur 
blessure. On revient à 24-31 mais on connaît un nouveau passage à vide ». L’ESH attend 
désormais de savoir si elle finit deuxième. « Comme Thann compte deux matches en moins, c’est 
le système de péréquation qui établira le classement. Sinon on jouera un match de barrage 
dimanche prochain ». Décision ce lundi. 
 
Longwy avec le bonus offensif 
Grâce à sa victoire à Hayange (12-55), Longwy recevra en demi-finales des play-off. Alors que 
Braun avait montré très tôt la voie à suivre, la suite a été plus compliquée. Ces derniers 
rejoindront les vestiaires avec un avantage de 12 points (7-19) après que Lallement et Lux ne 
parviennent à faire sauter le verrou hayangeois. Au retour des vestiaires, les Longoviciens vont 
inscrire la bagatelle de six essais et arracher un bonus offensif qui suffit à leur bonh 
 
  



UN LORRAIN DIRIGEANT À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 

 
Patrice Dumoulin, de Lorquin à Marcoussis 
Patrice Dumoulin a une passion dévorante pour le rugby. Une discipline qu’il sert au 
quotidien, dans son modeste club de Lorquin comme à la Fédération française où il 
siège au comité directeur. 
 

 
Patrice Dumoulin possède de multiples casquettes : le Lorquinois s’investit à 
100 % dans ses dossiers, locaux, régionaux ou nationaux. Photo Laurent CLAUDE 
 
 
L’Avenir Rugby Club de Lorquin prépare la finale du championnat d’Alsace-Lorraine 3e -
4e série, dimanche à domicile contre Toul. Sans Patrice Dumoulin. À 40 ans, le responsable de 
l’école locale de rugby ne joue pratiquement plus. « J’ai fait une apparition sur la feuille de 
match il y a trois semaines », raconte dans un sourire l’ancien troisième ligne centre, tout en 
gardant un œil sur ses copains à l’entraînement. « Je ne désespère pas de rentrer cinq minutes 
prochainement. » 
De toute façon, le dirigeant du modeste club avoisinant Sarrebourg, présidé par Chantal 
Grenier, sa belle-mère, est déjà assez occupé : sa vie professionnelle est bien remplie au 
Luxembourg, où il dirige une équipe réseaux et bureautique ; il est aussi vice-président de la 
Ligue du Grand Est et membre du comité directeur de la Fédération française, basée à 
Marcoussis. 
Le Mosellan se rend fréquemment au Centre National du Rugby. Un lieu familier. « J’avais 
déjà été élu sur la liste de Bernard Lapasset en décembre 2000 », explique Patrice Dumoulin. 
À l’époque, il évoluait à Strasbourg en Fédérale 1 (3e niveau national). « J’étais au conseil des 
jeunes. On donnait notre vision du rugby. » Au moment où il se lançait dans le monde du travail, 
il avait cependant pris du recul avec la FFR. 



Jusqu’à un meeting à Pont-à-Mousson de Bernard Laporte, en campagne pour son élection. 
« J’ai écouté son programme, qui me plaisait. Et j’ai retrouvé un dirigeant (l’ex-secrétaire 
général) avec qui j’avais travaillé dix ans plus tôt. On m’a proposé de faire campagne pour lui 
en Lorraine. J’ai accepté parce que je trouvais que le rugby périclitait dans la région. Quand j’ai 
débuté à Saint-Dié, il y avait une équipe -18 ans dans chaque club. Aujourd’hui, il n’y en a plus 
qu’une dans les Vosges et elle est associée à Lorquin. Je me suis dit : j’ai deux enfants qui 
jouent au rugby, si je veux qu’ils prennent plaisir dans le futur, il faut s’investir ! » 

« Rien n’a été prémédité » 

Ses efforts ne sont pas passés inaperçus : son nom a été couché en 29e position sur la liste de 
Bernard Laporte. Le gros score obtenu par l’ancien sélectionneur du XV de France a permis à 
Patrice Dumoulin de peser depuis bientôt dix-huit mois dans les dossiers nationaux. « C’est 
surtout dans les commissions où on fait avancer les choses. » Lui a opté pour l’informatique, la 
territorialité et, « la plus intéressante », la commission féminine. « Je ne suis pas une femme, 
on n’a pas d’équipe féminine à Lorquin, j’aborde donc le sujet avec une certaine hauteur. On 
voudrait que l’équipe de France devienne championne du monde à quinze et championne 
olympique à sept. Comment trouver un plan de développement pour concilier les deux ? » 
De Lorquin à Marcoussis, dans un parcours où « rien n’a été prémédité », les missions du 
quadragénaire sont aussi passionnantes que chronophages. Avec le sentiment de servir sa 
discipline et l’ensemble de ses licenciés. « On a remis la démocratie au centre de la 
Fédération », apprécie-t-il, avant de préparer une prochaine réunion : direction Londres, ce 
samedi. 
« Bernard	Laporte	répond	dans	la	minute »	

Patrice Dumoulin pose son regard sur le patron de la FFR et les dossiers chauds. 
Bernard Laporte. « Par rapport à ma première expérience à la Fédération, c’est un président 
qui est mille fois plus actif. Il gère comme un chef d’entreprise, il aime être proche du terrain. 
Le croiser pour discuter, c’est compliqué, il faut prendre rendez-vous. Mais il sait être très 
disponible pour certains dossiers : il répond dans la minute aux SMS ou aux mails ! » 
Les affaires. « Bernard Laporte est mis en cause dans plein de choses, mais je ne sais pas si 
c’est justifié. Si c’est prouvé, c’est anormal. Mais, aujourd’hui, il n’y a rien d’avéré. Concernant 
le contrat de communication avec Mohed Altrad (le président du club de Montpellier), ce n’est 
pas la meilleure idée qu’il a eue. Et l’histoire pour faire changer la décision de la commission 
de discipline, c’est trop gros. Il est trop intelligent pour faire ça. » 
Le XV de France. « Depuis le changement d’entraîneur, les supporters se retrouvent plus dans 
cette équipe, il y a plus d’envie. Sortir de la poule à la prochaine Coupe du monde sera bien. 
L’objectif est plus de construire pour 2023. On part de trop loin pour être champion dès l’an 
prochain. » 
La Coupe du monde 2023 en France. « La France a l’expérience de 2007. Un groupement 
d’intérêt public (GIP) a la charge de l’organisation. En 2007, le GIP s’était occupé de tout et 
les salariés de la FFR s’étaient sentis dépossédés. Cette fois, on va essayer d’intégrer ceux qui 
ont bossé sur la candidature. » 
Maxime RODHAIN 
 
 
  



HAGONDANGE 
À l’ESH rugby, nous avons tout fait pour être dans les clous 
Daniel Tomaselli, responsable délégué administratif 
 

 
 
Dix mois après une menace de disparition de votre section, et six mois après votre mise 
sous tutelle par le comité directeur de l’Entente sportive, où en est le rugby 
hagondangeois ? 

Daniel TOMASELLI, responsable de la section rugby : « Le club a une vie. Le comité se réunit une 
fois par mois sous l’autorité d’André François, président de l’ESH omnisports. Toutes les décisions 
sont prises en comité. L’école de rugby (60 enfants) fonctionne sous la responsabilité de Sébastien 
Lambinet. Plusieurs éducateurs ont suivi des formations. Aujourd’hui la question d’avenir est : 
comment élargir la base de l’école de rugby pour alimenter toutes les équipes des -8 ans aux -18 
ans ? ». 

Quel projet club comptez-vous mettre en place ? 

« Pour rassurer les parents, le rugby éducatif va beaucoup évoluer avec la disparition des plaquages. 
On va suivre la politique de la Fédération française qui va nous aider à nous conforter dans notre 
fonctionnement. On va faire sauter la « championnite » et améliorer l’image de notre discipline. 
Nous avons aussi lancé une nouvelle activité : le rugby à cinq pour adultes, les jeudis soirs ». 

Les relations du club avec la municipalité se sont-elles améliorées ? 

« Oui. Nous avons tout fait pour être dans les clous. Nous avançons sur le plan administratif (l’ESH 
attend néanmoins encore plus de transparence, N.D.L.R.). Il y a eu un petit dérapage hors de 
l’enceinte alors que le stade était fermé. Quelques individus ont perturbé le voisinage mais les 
dirigeants ne peuvent pas être tenus responsables alors que nous avons respecté les horaires de 
fermeture imposés pour le club-house. » 



 
 

FÉDÉRALE 1 
 

La révolte bleue 

Strasbourg s’est offert un succès de prestige contre Valence-Romans (17-3) grâce 
à Pretorius et Jaubert. 

« On se souviendra longtemps des 50 points encaissés à Bourg-en-Bresse pour faire 
en sorte que cela ne se reproduise plus » , avait assuré le manager général Julien 
Chastanet au lendemain de la débâcle en terre burgienne. Depuis, on s’est dit les 
choses au sein du groupe. Et visiblement sans ménagement, vu la réaction d’hier soir. 

Les Strasbourgeois ont attaqué la partie par le bon bout. Hélas, trois ballons égarés 
en touche les ont privés des munitions nécessaires pour concrétiser leur emprise. 

Le contre de Leandro Perez-Galeone sur le demi de mêlée Besson derrière sa mêlée 
et dans ses propres 22 m a failli coûter cher aux visiteurs. Servi par un Alipate Fatafehi 
percutant, Savenaca Tabakanalagi empiétait toutefois sur la ligne de touche avant 
d’aplatir (7e ). 
La pénalité de Jordan Michallet au quart d’heure relevait dès lors de la pure logique. 
Sur la bonne voie les Bleus étaient toutefois coupés dans leur élan suite au placage, 
pardon au tirage de maillot, de Fatafehi sur Besson, jugé dangereux (18e ). 
Le capitaine strasbourgeois voyait jaune, après quoi Besson se relevait sans 
dommages… Profitant de l’avantage, les Drômardéchois investissaient les 22 m 
locaux. Ils ont néanmoins eu le tort de ne pas convertir les pénalités qui s’offraient à 
eux, optant soit pour la pénaltouche, soit pour la mêlée. Sauf que, acculés dans leurs 
5 m, les Strasbourgeois ont résisté héroïquement jusqu’au retour de leur 3e ligne 
centre fidjien. 
Comme par enchantement, ils récupéraient l’ovale et retournaient dans les 22 m 
adverses grâce au coup de tatane de Jordan Michallet. Mieux encore, sur la touche 
visiteuse, Cohen Masson chipait le cuir, Perez-Galeone relayait et Agustin Ormaechea 
servait un Ulrich Pretorius lancé et inarrêtable sur les 20 m le menant à l’essai, entre 
les perches (10-0, 36e ). 
La botte de Chouvet adoucissait la note dès la reprise, mais que pour un temps. Car 
pendant un quart d’heure, les vagues bleues ont déferlé. Sur un ballon récupéré dans 
les 22m adverses, les Strasbourgeois enchaînaient les temps de jeu et les fixations 
jusqu’à écarter à haute vitesse jusqu’au dernier décalage de Pretorius pour Tim 
Jaubert, le serial marqueur d’essais (17-3). 

La suite fut moins flamboyante. Vu le score, Valence-Romans n’avait plus d’autre 
recours que d’opter pour les penaltouches (62e , 68e , 74e ). Mais face à ce rideau 
bleu totalement retrouvé, il n’y avait rien à faire. Capitaine Fatafehi et ses soldats 



avaient décidé hier soir que personne ne passerait ! Ils ont même été tout près 
d’arracher le bonus offensif à la dernière seconde, l’arbitre refusant le premier essai 
de Johann Ren à ce niveau, estimant la passe de Romain Sylvestre légèrement en 
avant. 
RC Strasbourg - Valence-Romans 17-3. Mi-temps : 10-0. Arbitre : M. Gleyze 
(Armagnac-Bigorre). 700 spectateurs. RC Strasbourg  : 2 essais Prétorius (36e ), 
Jaubert-Alzaté (45e ) ; 2 T Michallet ; 1 P Michallet (15e ). Carton jaune à Fatafehi 
(18e ). Valence-Romans  : 1 P Chouvet (43e ). Carton blanc à Sacaze (76e ). 
 

 
Strasbourg : faire et se faire plaisir 

Le RC Strasbourg comme Valence-Romans ont beaucoup à se faire pardonner ce soir 
(20 h 45) à Hautepierre. Peu importe si ce match en retard de Fédérale 1 ne revêt 
aucun enjeu, tous deux doivent redorer leur blason, qui plus est devant la France du 
rugby, la rencontre étant télévisée. 

Satanée météo. Début février, les deux équipes étaient en pleine bourre et on devait 
assister à une sorte de sommet pour la 5e place, virtuellement qualificative pour les 
phases finales. Virtuellement seulement, toutes deux ayant été retoquées en 
décembre par la DNACG (direction nationale d’aide, de contrôle et de gestion) et donc 
privées de dessert au printemps. Le RCS, 8e , comme Valence-Romans, 6e , ont été 
pénalités en points, respectivement huit et cinq, par la FFR. 
Voilà pourquoi, deux mois plus tard, le soufflé est retombé. Pas évident de maintenir 
l’humain sous pression pour un enjeu tout juste théorique, qui plus avec un avenir 
longtemps incertain. Le RC Strasbourg ne connaît le sien que depuis une semaine. Il 
évoluera bien en Fédérale 1 la saison prochaine, dans une des quatre poules 
géographique à venir, la poule Élite étant sacrifiée. Les joueurs en savent plus sur leur 
cas propre. Les entretiens se poursuivent mais les premières bonnes nouvelles sont 
tombées, le Sud-Africain Cohen Masson, l’Argentin Leandro Perez-Galeone et le 
Fidjien Alipate Fatafehi ayant d’ores et déjà donné leur accord et prolongent leur bail 
en 3e ligne. Au moins, la plupart savent à quoi s’en tenir. «  Ceux qui restent 
voudront prouver ce soir qu’ils ont fait le bon choix , estime le manager général 
Julien Chastanet. Les autres voudront se montrer.  » La chaîne L’Équipe leur offre 
une vitrine supplémentaire. 
 

 
HONNEUR 
Thann soulagé 
Thann – Tygre 18- 14. Stade de la Piscine. Mi-temps : 13-7. Arbitre : M. Bouveron 
(Mulhouse). Les points : 2 essais : Paradoux (40’) – Wojtania (59’), 1 transformation : 
Baccara (40’), 2 pénalités : Baccara (26’,29’) pour Thann ; 2 essais : Houflon (21’) – 



Gonski (71’), 1 transformation : Gautier (21’,71’), pour le TYGRE. Cartons. Blans : 
Lang N. (66’) à Thann ; Picone (37’) au Tygre. Jaune : Virtt (57’) au Tygre. 
Après un coup d’envoi fictif donné par Fabien Rapt, le joueur gravement blessé lors 
du match TYGRE-Thann en 2016, ce sont les joueurs mosellans qui prennent les 
choses en main en monopolisant le ballon, Thann ne touchant la balle que pour se 
dégager. Durant ces 20 premières minutes, les occasions sont du côté du TYGRE, qui 
a visiblement bien préparé son match, et qui est proche de marquer par une percée 
de Molières qui est stoppée par un plaquage décisif de Pommier. Après une pénalité 
face aux poteaux ratée des 2 côtés, les visiteurs marquent un bel essai par Houflon 
qui est décalé en bout de ligne après une attaque sur mêlée (0-7). 

Avec la rentrée de Fritsch, les Thannois se réveillent et multiplient les offensives qui 
provoquent des fautes sanctionnées par 2 pénalités de Baccara (6-7). Le RCT marque 
un essai juste avant la pause par l’intermédiaire de Paradoux pour se donner un peu 
d’air (13-7). 

Après la mi-temps, la reprise du jeu est plutôt brouillonne et le jeu se déroule 
principalement au milieu du terrain. Thann est dominateur et après touche, le maul 
s’organise et avance pour finir dans l’en-but, l’essai est accordé à Wojtania (18-7). Les 
Noirs et Blanc semblent tenir leur victoire, mais un slalom de Gonski dans la défense 
se termine par un essai qui redonne espoir aux visiteurs (18-14). La fin de rencontre 
est stressante mais le score en reste là et Thann, qui a montré par moments de très 
belles choses, est soulagé. 

Hagondange - Saverne 31-51. Mi-temps: 5-32. Les points: essais de Dursin (40e ), 
Vaisoa (43e ), J.Goncalves (45e ), Colin (53e ) et collectif (80e +3), 3 transformations 
pour Hagondange ; essais de Parabe (3e ,56e ), Schelle (7e ), Fourcade (17e ), 
Laplanche (40e +3), Grauss (64e ) et Jan (78e ), 5 tr. de Wierel, pénalités de Wierel 
(15e ) et Blas (30e ) pour Saverne. 
Mutzig/Molsheim - Villers les Nancy 8-12. Mi-temps: 3-7. Les points: essai de Louis 
(64e ); pénalité de Barth (6e ) pour Mutzig/Molsheim ; essais de Poincelot (38e ) et 
Etienne (56e ), transformation de Durand (39e ) pour Villers-lès-Nancy. 
 

Trois nations à Mulhouse 

Le RC Mulhouse sera à la mode internationale demain (9 h-17 h) avec l’organisation 
du premier tournoi des écoles de rugby issues des clubs de la Regio. Thierry Dumoulin, 
le vice-président, enregistre la venue des Allemands de Handshuheim, Heusenstamm 
et Francfort, des Suisses de Bâle et Zug et des Français de Colmar, 
Belfort/Montbéliard, Thann, Saint-Louis, l’Entente Peugeot 
Mulhouse/Chalampé/Ensisheim, Illkirch-Graffenstaden, Mulhouse/Porte d’Alsace, 
Manspach, Dannemarie. Plus de 500 jeunes sont attendus au stade Pierre De 
Coubertin et ses annexes. Un trophée sera attribué à chaque catégorie, des U8 aux 
U14, avec un bouclier remis en jeu chaque année. 

Annulation 

Le RC Mulhouse et Saint-Dié ne voulant pas jouer la petite finale des Réserves 
Honneur, les matches aller (de ce week-end) et retour sont annulés. C’est aussi le cas 
de Haguenau III face au CL Vosgien des Deux Vallées en 3e série. 



Option pour Colmar 

Le Colmar RC a pris hier au stade Coubertin de Mulhouse une option (11-23) sur 
la qualification pour le championnat de France Honneur. Dans cette petite finale 
aller, il s’est imposé pour la troisième fois de la saison face au RC Mulhouse. Retour 
le 22 avril à Colmar. 

 
Colmar a pris la main vers les phases finales face à Mulhouse. Photo L’Alsace/ 
Vanessa Meyer 
 
«  Ce fut laborieux. On fut déficient en touche et en conquête mais on savait que 
la force de Mulhouse était le groupé pénétrant. Dès lors, on était bien, dès que 
l’on avait le ballon  », détaille l’entraîneur colmarien Guillaume Brech. 
L’entame voit une pénalité de Fine pour Mulhouse (3-0, 2e ). Colmar joue aussi vite : 
ne percée de Feldmann est relayée par Kaminski qui conclue en s’affalant sous les 
poteaux. V. Cordon convertit (3-8 ; 6e ). Colmar envoie du jeu et le deuxième 
mulhousien Spizzo est sanctionné pour un plaquage dangereux. Imparable pour V. 
Cordon qui ajuste la mire à dix mètres face aux poteaux (3-10, 11e ). 
Même réduit à quatorze, le RCM est toujours entreprenant. Sur une touche à 5 mètres 
de l’en-but colmarien, le pack mulhousien se regroupe pour une cocotte qui s’écroule 
à 10 centimètres de la ligne. Récupérant le cuir gardé au chaud, le troisième ligne 
Carbonnier se délie alors des « gros » pour aller marquer en force (8-10, 18e ). Les 
deux équipes mettent, malgré la chaleur, beaucoup de rythme pour se départager. 
Seule une nouvelle pénalité convertie de Cordon dans les 22 m mulhousiens donne 
un peu de large aux visiteurs avant la pause (8-13, 27e ). 
Le début de seconde période est un temps fort mulhousien avec percussions des 
avants puis jeu au large. «  Certes, on a fait jeu égal mais on a loupé les touches. 



Produire du jeu sans touche est impossible. Et on a été stérile durant nos temps 
forts  », décrypte le Mulhousien Jimmy Colotte. 

Cordon à 100 % 

Après ce temps fort stérile, capitaine Fine est ensuite envoyé au frigo pour un plaquage 
à retardement (48e ) puis le RCM est sanctionné pour une faute à 25 mètres. En bon 
métronome, V. Cordon reste à 100 % (8-16, 51e ). Mulhouse réduit bien la marque 
avec une pénalité à 15 mètres face aux poteaux transformée par Fine (11-16, 60e ) et 
espère. 
Colmar semble reculer mais d’un jeu de passes remonte le terrain et V. Cordon conclut 
le mouvement vert et rouge derrière la ligne puis convertit (11-23, 64e ). Cantonné 
ensuite au milieu de terrain, le jeu n’évolue guère et le rythme baisse avec les fautes. 
Les dernières banderilles dans les derniers instants du RCM ne donnent rien. Si pour 
le président du CRC Yves Fages «  les gars ont fait le travail  », Guillaume Brech 
estime lui que le groupe «  a pris une petite avance et c’est toujours mieux de 
gagner à Mulhouse. Restons humbles  ». 
Faute d’avoir conservé le ballon et face à une ligne de trois-quarts colmarienne 
supérieure, Mulhouse est, cette fois, dos au mur «  Tout est faisable sur 80 minutes. 
Remonter 12 points est possible. Le RCM est une famille et la messe n’est pas 
encore dite  », conclut Jimmy Colotte. Pas dite mais le premier acte est colmarien. 
Mulhouse - Colmar 11-23. Mi-temps : 8-13. Stade Pierre De Coubertin. Arbitrage de 
M. Genay (CD54). 
Les points : essai de Carbonnier (18e ), pénalités de Fine (2e , 60e ) pour Mulhouse ; 
essais de Kaminski (5e ), et V. Cordon (63e ), transformations et pénalités (11e , 27e , 
51e ) de V. Cordon pour Colmar. 
Cartons jaunes : Spizzo (11e ) et Fine (48e ) à Mulhouse ; Moreaux (54e ) à Colmar. 
Mulhouse  : Higelin, Schleuniger, Grunenwald - Lamberti, Spizzo - Birouk, 
Carbonnier, Asaert - Vollerin (m), Fine (o, cap) – Hestin, Holtz, Morvan, Tredan – 
Picard. Sont entrés en jeu  : S. Dartiguelongue, Oswald, F. Dartiguelongue, Vidal, 
Giberti, Gabier et Mace. Entraîneurs  : D. Cartade, J. Colotte et T. Da Silva. 
Colmar  : Compagnat, Grimm, Roguet – Faupala, Lehn – Moreaux, Amauger, Kempf 
(cap) – V. Stoll (m), V. Cordon (o) – G. Munschi, Courtin, Bejottes, Kaminski – 
Feldmann. Sont entrés en jeu  : B. Stoll, Wolf, Le Tiec, Sutter, Nebout, Deleglise et 
Pic. Entraîneurs  : G. Brech et A. De Sousa. 
 

 
Le RC Ensisheim cinq sur cinq ! 

Ce samedi (9 h), le RC Ensisheim accueille le premier tournoi de rugby à 5, sans 
contact et mixte, qui contribue à fournir ses rangs en licenciés. 

Le RC Ensisheim, formateur de jeunes, a pour habitude de cultiver l’atypisme. L’un de 
ses représentants, le trois-quart centre Nicolas Kaiser, a connu le professionnalisme 
à Albi avant de porter les couleurs du RC Strasbourg en Fédérale 1 cette saison. 



Surtout, le club haut-rhinois est aussi le seul d’Alsace à organiser un tournoi de beach-
rugby, la 17e édition se disputant les 16 et 17 juin. 
Tout est parti d’une idée née dans le club il y a trois ans. Le RCE est allé jusqu’à la 
transformation. L’ancien première ligne Thierry Salomon, qui amenait, accompagné 
de son fils Tom, sa fille Ania à l’école de rugby, il se demandait comment occuper les 
plus jeunes durant les séances. Une section baby-rugby voyait alors le jour, dirigée 
cette saison par tandem Aurélie Morvan/Olivier Springinsfeld qui s’occupe de douze 
joueurs en herbe. 

Ce samedi, de 9 h à 18 h, Raymond Miesch et son équipe dirigeante du RCE 
organisent le premier tournoi officiel de rugby à 5 en Alsace. Encore une idée née 
autour de la main courante, quand Mathias Dourdan, ancien globe-trotter de l’ovalie, 
a amené ses fils Alex (U6) et Antoine (U10) la saison dernière. Des parents 
souhaitaient un sport sans les contraintes du rugby, ni plaquages, et mixte. Quelques-
uns s’entraînaient d’abord le samedi sur le terrain à côté de leurs enfants. Ils sont 
désormais 20 licenciés loisirs, dont six mamans, encadrés par Mathias et Karl. 

« Ça fait avancer le club » 

« Ça a plu aux parents et ça fait avancer le club, les parents viennent maintenant le 
vendredi soir et mangent ensemble après l’entraînement » , observe le président 
Raymond Miesch. Un coup de fouet pour le club, porté autant par le rugby à 5 que 
l’arrivée de nouveaux jeunes. « Nos parents sont beaucoup impliqués dans toutes les 
catégories. Ce travail, c’est notamment l’œuvre de Dominique Lizzy, la trésorière 
Jocelyne Winckelmuller, la secrétaire Maud Klein, mais aussi l’ensemble des membres 
du comité » , souligne le chef de file. 

Fidèle à sa tradition d’école de rugby, le club haut-rhinois est passé, avec le concours 
de ces deux variantes du rugby, de 42 à 92 licenciés en trois ans. « On a dix équipes 
inscrites, ce tournoi de rugby à cinq est important, car on ne peut pas faire payer une 
licence s’il n’y a pas de tournois, ni de matches au bout » , conclut le président. 

Une seule autre équipe de rugby à 5, les « Brigades du CRIG » basées à Illkirch-
Graffenstaden, est également en activité en Alsace. Les deux sections ont déjà fait 
des entraînements en commun et le groupe bas-rhinois est inscrit, avec deux équipes, 
au tournoi du RCE. Comme Montbéliard/Belfort, Colmar, Thann ou Champigny. Son 
stade de l’Ill étant désormais homologué par la Fédération française de rugby, 
Raymond Miesch a l’occasion de l’inaugurer officiellement ce samedi. Une idée reçue 
cinq sur cinq par le RC Ensisheim ! 

 


