
 
	
FEDERALE	3	
Une dernière pour la route pour le RC Metz-Moselle 
Malmenés en première période, les Messins se sont révoltés après la pause pour faire 
tomber les Auxerrois (18-14). Ils terminent parfaitement la phase régulière. Place au 
championnat de France 

 
Les Auxerrois ont tout tenté. Mais ils n’ont pas su stopper l’élan des Messins… Photo Pascal 
BROCARD 

 
Pour leur dernière sortie à domicile de la phase régulière, les Messins débutaient très mal la 
partie. Certes, Anglas, le buteur auxerrois, manquait une pénalité facile face aux poteaux. Mais 
les visiteurs concrétisaient rapidement leur bonne entame : Slezak, en force, transperçait les 
lignes mosellanes et Anglas, cette fois, ne manquait pas le coup de pied de la transformation 
(0-7, 5e ). 



Metz, brouillon, perdait de nombreux ballons. Heureusement, Celic, revenu du diable Vauvert, 
réalisait un énorme plaquage à cinq mètres de la ligne pour empêcher un essai visiteur tout fait. 
Les locaux étaient acculés dans leurs vingt-deux mètres, mais se ressaisissaient grâce au duo 
Bonjean- Perrin sans, pour autant, connaître la réussite. 
Les Lorrains évoluaient ensuite à quatorze après le carton jaune pour Kremer imité peu après 
par la sortie de Slezak coté visiteur. Sur la pénalité qui suivait, Perrin ramenait le score à 3-7 à 
la pause. Ce n’était pas cher payé pour les Messins… 
À la reprise, le RC Metz-Moselle revenait avec de meilleures intentions offensives mais se 
heurtait toutefois à la rugueuse défense auxerroise. Qu’importe, Perrin après un hors-jeu, 
transformait la pénalité (6-7). S’en suivait un grand numéro de Constant : parti du centre du 
terrain, ce dernier mystifiait cinq défenseurs pour trouver le Graal ; Perrin transformait et Metz 
prenait pour la première fois l’avantage dans la partie (13-7). 
Raynal, en force, consolidait en coin la domination mosellane mais Perrin, dans une position 
inconfortable, ne trouvait pas les perches (18-7). Auxerre se remettait néanmoins dans le sens 
de la marche grâce à Shashiashvilil qui aplatissait en coin. Anglas ajoutait deux points 
supplémentaires pour revenir au score. Chaque équipe tentait un baroud d’honneur mais le score 
restait favorable aux Messins. Une excellente préparation en vue des 32es  de finale face à 
Saint-Claude la semaine prochaine. 
 
RC METZ-MOSELLE - RC AUXERRE : 18-14  
 
Stade de la Grange aux Bois. 500 spectateurs. Mi-temps : 3-7. Arbitre : Pailler (Ligue du 
Lyonnais). METZ   : 2 essais de Constant (51e ) et Raynal (58e ) ; 1 transformation de Perrin 
(51e ) ; 2 pénalités de Perrin (36e , 48e). Carton jaune à Kremer (31e ). AUXERRE  : 2 essais 
de Lomsadze (7e ) et Shashiashvili (67e ) ; 2 transformations d’Anglas (7e , 67e ). Carton jaune 
à Slezak (35e ). 
 
METZ. Perriot, Dee, Kremer, Bruder, Festor, Kimmel, Combes, Raynal, Parra, Bonjean, 
Celic, Perrin, Agnes, Constant, Micoud. Sont entrés en jeu  : Nardo, Bivert, Wagner, D 
Philippe, Baty, Lancrenon, Gautier. 
 
AUXERRE. Gallet, Bousseton, Lomsadze, Hure, G Martin, Pajot, Sciot, Baude, Anglas, 
Dupinay, Bouhey, Parma, B Martin, Mogeda, Bourhano. Sont entrés en jeu  : Slezak, 
Malchien, Bouvret, Shashiashvili, Austrui, Lowick, Zamengo. 
 
 
 
  



RUGBY - CHALLENGE JULIEN-LAJOYE 
Challenge Julien-Lajoye, la Grange-aux-Bois à l’heure italienne 
 
Les Italiens de Rovigo succèdent à Chalon-sur-Saône au palmarès du Challenge 
Julien-Lajoye qui s’est déroulé sur les installations du RC Metz-Moselle pour la 
quinzième année consécutive. 

 
Lancés à pleine vitesse, les jeunes Italiens de Rovigo étaient inarrêtables, samedi, à Metz. 
Photo Lucio Valtorta/rugbyrovato.com 
 
Le Challenge Julien-Lajoye, compétition internationale réservée aux minimes (U14) et aux 
filles (U15) a tenu toutes ses promesses, samedi, sur les terrains du RC Metz-Moselle à la 
Grange-aux-Bois. 
Parmi les douze équipes en lice, quelques écuries venues de l’étranger dont Rovato (Province 
de Brescia, Italie), le land de Bade Wurtemberg (Allemagne) ou encore le RC Tilburg (Pays-
Bas). Côté français, le RC Strasbourg, Nancy Seichamps, CD Moselle, Illkirch-Graffenstaden, 
l’US Genlis, l’Olympique de Besançon, les Alsaciens du CD Nord Alsace, de Colmar et bien 
entendu du club organisateur, avaient répondu présents. 
Les jeunes Italiens de Rovigo n’ont pas fait le déplacement pour rien inscrivant pour la première 
fois leur nom au palmarès de l’épreuve, en devançant sur le podium le CD Nord Alsace et les 
Bourguignons de Genlis. Le CD Moselle échoue, quant à lui, au pied du podium alors que les 
jeunes Messins terminent neuvièmes. 
Rovigo a assuré sa participation à la finale du Super Challenge de France qui se déroulera le 
2 juin, au Rheu dans l’Île-et-Vilaine. 
1. Associazione Sportiva Rugby Rovato (Italie) ; 2. CD Nord Alsace ; 3. US Genlis ; 4. CD de 
Moselle ; 5.Bade Wurtemberg (Allemagne) ; 6. Illkirch-



Graffenstaden ; 7. Besançon ; 8. Colmar ; 9. RC Metz-Moselle ; 10. Nancy-
Seichamps ; 11. RC Strasbourg ; 12. RC Tilburg (Pays-Bas). 
C. C. 
 
 
PROMOTION HONNEUR (PLAY-OFFS) 
 
Longwy éliminé 
Les Longoviciens ont livré un beau combat face à Saverne en demi-finale des play-offs de PH 
1re  série. Mais, en infériorité dans les dernières minutes, les coéquipiers de Braun se sont inclinés 
à la sirène sur un essai en coin des Alsaciens (17-20). Les locaux avaient pourtant réussi leur 
match en inscrivant deux essais par Hammour (11e ) et Lux (62e ). La botte de Sebaa donnait 
même une courte avance à Longwy (17- 15) qui croyait tenir bon jusqu’à ce dernier temps de jeu 
de Saverne. Avec cette défaite, Longwy ne participera pas aux 32e s de finales du championnat de 
France 
 
Le Tygre avait les crocs 

Malgré une bonne entame de match, les Hagondangeois ont rapidement été sanctionnés d’un carton 
jaune (5e ) et ont beaucoup subi en défense. « Les décisions arbitrales nous ont été défavorables », 
regrette l’entraîneur Sébastien Miguel-Matos. Menés 10-26 à la pause, les Rouge et Bleu n’ont pas 
réussi à revenir dans le match. Des essais de Bouchahda et Goncalves, une transformation et une 
pénalité de Zanin se sont avérés bien insuffisants face à des Yusso-Thionvillois dévoreurs de ballons 
et prompts à exploiter les failles locales. Le Tygre sera donc le seul club mosellan au 2e  tour du 
championnat de France de Promotion d’Honneur 1re  série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FÉDÉRALE 1 
 

Quel bouquet final ! 
 

Le RC Strasbourg a mis tous les ingrédients pour finir en beauté, signant un réel 
exploit face à Albi hier soir (20-15). 

 
Les Strasbourgeois se sont montrés à la hauteur hier soir face à l’un des cadors 

de la Fédérale 1, Albi. Photo  L’Alsace/ Jean-Marc Loos 



Les enjeux humains que l’on se fixe, et pas seulement la volonté d’offrir une sortie par 
le haut à Guillaume August, sont aussi importants que l’enjeu sportif, avait estimé le 
manager général strasbourgeois Julien Chastanet à la veille de la rencontre. Ses 
hommes lui ont donné raison hier soir. 

Par leur merveilleuse entame, ils ont prouvé qu’ils désiraient la victoire tout autant que 
les Albigeois, obligés de l’emporter pour conserver leur 2e place de Fédérale 1, ce en 
quoi ils ont échoué. En muselant des Tarnais taillés pour la Pro D2, ils ont prouvé qu’ils 
font bien partie de la cour des grands. 
Aux deux dangereuses initiatives au pied de l’ouvreur Romain Barthélémy, les Bas-
Rhinois ont répondu par un bel allant offensif, concrétisé au quart d’heure par Agustin 
Ormaechea. La transformation, puis le coup de pied de mammouth de Jordan 
Michallet, de près de 50 mètres, donnaient une belle marge aux Bleus (10-0, 19e ). Le 
RCS menait encore à la pause (10-6). 
Albi gardait toutefois la main à la reprise mais, butant sur ces bleus au cœur vaillant, 
devait avoir recours à la botte de Caminati. Celui-ci ne faisait mouche que deux fois 
sur trois, Michallet lui répondant entre-temps (13-12, 58e ). Le RCS pliait de plus en 
plus. On pensait que le carton jaune de Bekada Belhaouri (59e ) serait rédhibitoire. 
Mais les Strasbourgeois se montraient plus énormes encore et, à force de ne pas 
trouver la clé, les Albigeois se mettaient à déjouer. Les Bleus reprenaient du poil de la 
bête, au point de porter l’estocade par Thomas Sylvestre, auteur d’une entrée 
remarquée à la mêlée. Une feinte de passe et il mettait dans le vent le 2e ligne 
Whetton, puis résistait à Carminati (20-12, 72e ). 
Albi arrachait tout juste le bonus défensif qui ne lui sert à rien. Les Strasbourgeois, 
eux, pouvaient fêter l’exploit et la sortie triomphale de Guillaume August, devant son 
frère Benoît, comme il se doit. Vivement l’an prochain ! 

RC Strasbourg - Albi 20-15. Mi-temps : 10-6. Arbitre : M. Crapoix. 900 spectateurs. 
À Strasbourg, 2 essais d’Ormaechea (15e ) et Sylvestre (72e ), 2 transformations de 
Michallet, 2 pénalités de Michallet (19e , 34e ), carton jaune à Belhaouari (59e ) ; à 
Albi, 5 pénalités de Caminati (25e , 30e , 43e , 58e ) et Peluchon (80e +3). 
 

 
  



HONNEUR 
Colmar passe un palier 

En dynamitant Mulhouse en petite finale retour (42-14) en Honneur, hier au stade 
de l’Europe, après l’avoir déjà emporté à l’aller, le CRC s’est qualifié pour les 
phases finales. 

 
Les Colmariens se sont encore arrachés sur la pelouse de leur Stade de l’Europe, 
hier, face au RC Mulhouse.Photo L’Alsace/ Hervé Kielwasser 
 
Deux semaines après avoir perdu à domicile la première manche de cette petite finale 
du championnat Honneur (11-23), Mulhouse a rapidement compris que le retour ne 
serait pas non plus une partie de plaisir. Immédiatement réduits à 14 (carton jaune à 
Spizzo), les visiteurs avaient déjà le souffle court en voyant Feldmann puis Kempf 
aplatir dans l’en-but, deux essais invalidés pour un en-avant et un écran. «  Contre 
Colmar, on n’arrive pas à produire le même jeu que face à Nancy ou Saint-Dié , 



se désole l’entraîneur du RCM, David Cartade. Mais si on tourne à sept à zéro en 
notre faveur, ça peut changer la physionomie du match. » 
Oui, mais voilà, malgré une grosse pression devant l’en-but colmarien, Mulhouse n’a 
pas su concrétiser son temps fort. Et lorsque les Rouge et Vert se sont décidés à 
accélérer, les digues adverses ont cédé les unes après les autres. Kaminski a profité 
d’une erreur de Vallerin pour déflorer la maque (7-0, 25e ), rapidement imité par 
Le Tiec bien décalé à l’aile (14-0, 27e ). Munschi a ensuite percé le coffre-fort plein 
centre pour aplatir sous les poteaux (21-0, 33e ). 
À cet instant, l’issue de la rencontre ne faisait déjà plus guère de doute. Comme lors 
des trois précédentes confrontations cette saison, le Colmar RC allait s’imposer. 
Restait à connaître l’ampleur du score. «  J’ai vraiment vu de très bonnes choses, 
c’est dans la continuité de ce qu’on a produit à l’aller , se félicite Guillaume Brech, 
le coach du CRC. J’ai aimé le mouvement que l’on a mis, comme à l’entraînement, 
et la finition. » 

« L’objectif est atteint » 

Avec trois nouveaux essais après la pause, signés Lutz (55e ) et Feldmann (49e , 
71e ), les Colmariens sont allés chercher leur plus large succès de la saison dans le 
derby haut-rhinois (42-14). Gêné dès que le rythme s’est accéléré, Mulhouse a 
néanmoins défendu chèrement sa peau, sauvant l’honneur à deux reprises, en force 
avec Oswald (38e) et en prenant bien l’intervalle par Florence (66e ). «  J’avais 
demandé aux gars de faire abstraction du match aller et d’essayer de gagner. Le 
classement (Ndlr : Colmar, troisième, avait terminé juste devant Mulhouse) a 
finalement été respecté. Je suis très fier de mes joueurs et du collectif. C’est une 
bonne saison  », ne manque pas de rappeler David Cartade. 
Celle de Colmar n’est pas encore terminée puisque le CRC accède aux phases finales 
du championnat de France où il croisera, le 6 mai sur terrain neutre, le troisième du 
comité Île-de-France. «  L’objectif est atteint. On s’est battu toute l’année pour 
vivre ces moments-là. La motivation sera toute trouvée , explique Guillaume 
Brech. Un gros morceau nous attend mais on va y aller avec de l’ambition. » 
Si la montée en Fédérale 3 apparaît encore bien lointaine, puisqu’il faudra atteindre 
les quarts soit gagner encore trois matches, la progression des jeunes pousses 
colmariennes est indéniable. Et la croissance n’est sans doute pas encore terminée… 

Colmar - Mulhouse 42-14. Stade de l’Europe. Mi-temps : 21-7. Arbitre : M. Colard. 
Les points  : 6 essais de Kaminski (25e ), Le Tiec (27e ), Munschi (33e ), Feldmann 
(49e , 71e ), Lutz (55e ) ; 6 transformations de Cordon (25e , 27e , 33e , 49e , 55e ) et 
Pic (71e ) pour Colmar ; 2essais de Oswald (38e ), Florence (66e ), 2 transformations 
de Fine (38e ) et Blumert (66e ) pour Mulhouse. 
CRC  : Compagnat, Grimm, Roguet, Amauger, Le Tiec, Morleaux, Lutz, Kempf, 
Nebout, Cordon, Munschi, Bejottes, V. Stoll, Kaminski, Feldmann (Derrico, B. Stoll, 
Florence, Pic, Deleglise, Sutter). Entr.  : Brech. 
RCM  : Higelin, Schleuniger, Oswald, Grunenwald, Lamberti, Birouk, Asaert, Spizzo, 
Vallerin, Fine, Hestin, Holtz, Morvan, Tredan, Picard (S. Dartiguelongue, 
F. Dartiguelongue, Vidal, Weigel, Blumert, Delaby, Cadier). Entr. : Cartade. 
 
 


