
 
	
FEDERALE	3	
Metz va à l’essentiel 
Le RC Metz a dû s’employer pour prendre le dessus sur la lanterne rouge Verdun-sur-
le-Doubs ce dimanche (26-16). 

 
Verdun a longtemps fait jeu égal avec le troisième de la poule, le RC Metz. Les visiteurs débutent 
pourtant mieux la rencontre. Perrin enquille deux pénalités (0-6, 28e ). Solides, les Messins 
conservent les ballons. Verdun réagit par deux pénalités de Gaudillat (6-6). Les locaux finissent fort 
la première mi-temps. Sur un des derniers mouvements du premier acte, le pack local prend 
l’ascendant : à cinq mètres de l’en-but, il domine son adversaire pour filer en terre promise. Adroit, 
Gaudillat passe la transformation et donne sept longueurs d’avance (16-6, 38e ). 
À cet instant, Verdun peut croire à son maintien. Mais le VRAC va perdre pied. Metz remet son jeu 
de mouvement en place et trouve des intervalles. Appliqués, les visiteurs bonifient leur avancée par 
un essai collectif. Après une pénalité, Perrin transforme et remet les deux équipes à égalité. Verdun 
campe dans son camp. Incapables de rejouer dans les 22 mètres inverses, les Verdunois subissent 
le jeu des Mosellans. Ils finiront par céder dans les ultimes instants par un essai de Lancrenon 
succédant à une pénalité de Perrin juste avant. 
Verdun-sur-le-Doubs - RC Metz : 16-26 (16-6)  
Stade Raymond Meunier. VERDUN. 1 essai collectif (38e ), 1 transformation : Gaudillat (39e ), 3 
pénalités : Gaudillat (32e , 36e , 40e ).  
RC METZ. 2 essais collectif (47e ), Lancrenon (78e ), 2 transformations : Perrin (48e , 79e ), 4 
pénalités : Perrin (23e , 28e , 72e , 62e ). 
 
PROMOTION HONNEUR 
 
Hagondange regrette 
Logiquement battus par Villers-lès-Nancy, le leader incontesté (36-15), les Hagondangeois 
peuvent néanmoins avoir des regrets ce dimanche. « On n’était pas dedans en début de match. 
On n’était pas assez agressif en défense », analyse l’entraîneur Sébastien Miguel-Matos. « Des 
joueurs ont fait la fête samedi soir. Si j’avais été au courant, je ne les aurais pas retenus, car on 
aurait pu taquiner davantage Villers ». L’ESH préserve sa deuxième place et devra l’assurer 
dimanche prochain contre Saverne. 
G. S. 
 
 



Longwy est renversant 
Le XV Longovicien accueillait Thann à la Plaine des Jeux pour un match à rebondissements. 
Largement menés au bout de 28 minutes de jeu (8-21) après avoir laissé les Alsaciens aplatir dans 
l’en-but à trois reprises contre un seul essai signé Udasse (4e ), les Coqs de Roche ont su faire une 
remontée extraordinaire pour décrocher une victoire sur le fil (29-28) grâce notamment à trois 
essais signés Bizot (43e ), Saib (50e ) et Lallement (55e ). C’est finalement Lallement sur pénalité 
(68e minute) qui offrira la victoire aux Longoviciens. 
 
Hayange laminé 
Le RUS Hayange de Serge Pertille n'a pas pesé lourd face à Saverne (87-0) et a été dominé dans 
tous les compartiments de jeu, encaissant de nombreux essais. Si pour Hayange, le sort est ficelé, 
pour Saverne, sa place de troisième lui donne droit à recevoir pour la seconde phase. De plus, 
Saverne profite du faux pas de Thann à Longwy (29-28) pour conserver son rang avant son 
dernier match de la saison régulière à Hagondange. 
 
Dans la boue jusqu’aux genoux 

 
   

 Le rugby, c’est aussi une affaire de filles. Les joueuses de Saint-Pierre-Chanel, collège et 
lycée, ont accueilli des adversaires venues de toute la France au stade Bernard-Vasquez de 
Yutz pour le championnat de France Ugsel de rugby à sept. Hier, même la pluie ne 
pouvait pas les arrêter...   Photo Philippe NE	

 
 
 
 



THIONVILLE ET YUTZ - NATIONAL DE RUGBY À 7 
FÉMININ 
 
Place aux demoiselles d’Ovalie 
 

Les 4 et 5 avril prochains, le stade Bernard-Vasquez de Yutz accueillera les 
championnats de France Ugsel de rugby à 7 féminin, collèges et lycées. Un rendez-
vous de haut niveau au cours duquel les filles de Saint-Pierre-Chanel espèrent briller 

 

 
 
Maxime Génique n’en fait pas des caisses, mais l’événement est considérable. Au sud de la 
Loire, on dirait énauuurme ! Au terme de 12 mois d’un gentil travail de Romain, l’enseignant 
en EPS de Saint-Pierre-Chanel est radieux : son établissement et le stade Bernard-Vasquez de 
Yutz s’apprêtent à accueillir les championnats de France Ugsel (de l’enseignement libre) de 
rugby à 7 féminin, collèges et lycées. Du coup, le nord mosellan va devenir une oasis pour 
l’Ovalie hexagonale et un exemple pour la féminisation d’un sport réputé « correct mais viril ». 
De Nantes, Chartres, Annecy-Pringy, Oyonnax, Saint-Germain-en-Laye, Gorges, Versailles, 
Châteauneuf-de-Galaure, Briacé, Lestonnac, Pommerit-Jaudy, Douai, Marcq-en-Barreul et 



Saint- Pierre-du-Mont vont monter au paquet ce que l’enseignement libre produit de meilleur 
en matière de charme et de vélocité : 17 équipes (5 collèges et 12 lycées représentés), 220 
joueuses au total plus leurs accompagnateurs, les staffs médicaux, d’encadrement, 
d’arbitrage, etc. Un rendez-vous millimétré « grâce au gros soutien notamment logistique de la 
mairie de Yutz », souligne avec force Maxime Génique. 

Ambitions 

Le rugby à 7, c’est le mouvement : autant dire que le spectacle est garanti, tant chez les minimes 
que chez les lycéennes. 
Un show auquel les locales sont bien décidées à faire plus que participer. Les ambitions sont 
ainsi assez claires : « Les collégiennes sont tenantes du titre et les lycéennes l’avaient ramené 
de la Drôme en 2016… », indique, l’air de ne pas y toucher, Maxime Génique, posant un instant 
sa casquette d’organisateur pour coiffer celle de coach. Conclusion : réaliser le grand chelem à 
domicile est « du domaine du possible » mais surtout ardemment souhaité ! 
Plus qu’une chose à faire : au paquet ! 
H. B. herve.boggio@republicain-lorrain.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FÉDÉRALE 1 
 

 

Strasbourg, touché coulé à Bourg 

 

Le RCS a subi sa plus large défaite (50-15) chez une formation bressane, qui aura 
une belle carte à jouer en phase finales. 

L’US Bressane avait un petit contentieux à régler, en souvenir de la défaite concédée 
aux Hautepierre au match aller, qui fut soldé dès le coup d’envoi lors d’un début de 
générale qui offrait à Maiquez l’occasion d’ouvrir le score d’une pénalité sous les 
perches (3e ). 
Strasbourg répliquait par Lombard, légèrement excentré (5e ), mais il ne s’agissait là 
que d’un feu de paille. Car en l’espace de vingt minutes à peine, les Bressans 
inscrivaient la bagatelle de trois essais. Le premier intervenait sur une mêlée 
strasbourgeoise et un ballon chipé par Maiquez qui, après avoir reçu le soutien de ses 
trois-quarts envoyait Cailleaud derrière la ligne (11e ). Chillet transperçait à son tour 
de leur rideau défensif (16e ). Totalement déboussolés, les Alsaciens se faisaient 
surprendre par Fusier en bout de ligne qui s’offrait le luxe de redresser sa course pour 
venir aplatir sous les poteaux (18e ). 
Blessés dans leur orgueil, les Strasbourgeois parvinrent à contenir les Violets jusqu’au 
repos. Ils étaient les premiers à revenir sur la pelouse, et passèrent cinq bonnes 
minutes à attendre les Burgiens… avant de subir à nouveau le « roulis compresseur » 
des locaux. Une déferlante matérialisée par quatre essais supplémentaires pour les 
Bressans, devant une équipe du Racing sonnée. K-O mais debout. Mais qui allait 
sauver l’honneur par Raikina à l’heure de jeu, puis par Michallet (76e ) en fin de match, 
à la faveur du carton jaune infligé au Burgien Doy. Une maigre consolation pour les 
Alsaciens. Les Bressans préparer désormais leur demi-finale. 
US Bressane - RC Strasbourg 50-15. À Bourg-en-Bresse, stade Marcel-Verchère. 
Mi-temps 24-3. Les points : essais de Cailleaud (11e ), Chillet (16e ), Fusier (18e , 
62e ), Gros (44e ), Dupont (49e ), Ravier (54e ), transformations de Maiquez (11e , 
16e , 18e , 44e , 49e ) et Gros (62e), pénalité Maiquez (3e ) pour Bourg ; essai de 
Raikina (59e ), Michallet (76e ), transformation de Michallet (76e ), pénalité de 
Lombard (5e ) pour Strasbourg. 
 
 
 
 
 
 



Strasbourg reste en Fédérale 1 
 

 
Le RC Strasbourg (ici face à Rouen) a obtenu le feu vert pour continuer à évoluer en 
Fédérale 1 la saison prochaine PHOTO DNA - Laurent RÉA 
 
La commission d’appel de la direction nationale d’aide, de contrôle et de gestion a 
rendu son verdict. Le Rugby Club de Strasbourg évoluera bien en Fédérale 1 la saison 
prochaine. Dans un premier temps, fin décembre, le club avait été menacé d’une 
rétrogradation administrative en Fédérale 2. 

Reste à savoir si la poule Élite dont dont partie le RCS sera maintenu ou si une autre 
formule sera utilisée à la rentrée. C’est l’objet de la réunion en cours ce jeudi à Paris, 
à laquelle ont été conviés les présidents de club. 

Fédérale 3 

Illkirch valide son maintien 

Au terme d’une fin de match haletante, Illkirch est allé décrocher un succès important 
hier hier à Verdun (21-14). « Ça fait vraiment longtemps qu’on attendait cette victoire. 
Cela faisait aussi longtemps qu’on ne marquait pas, on a réglé le problème. On valide 
notre maintien avec la manière », se réjouissait Ugo Tarpier, le coach du CRIG, à 
l’issue de la rencontre. Pour Verdun en revanche, « c’est quasi-fini » , lâchait Laurent 
Martin. 



Obnubilé sans doute par l’enjeu, Verdun peine à entrer pleinement dans la rencontre. 
Gaudillat préserve l’essentiel au pied (3-0,7e). Plus entreprenant et plus appliqué, 
Illkirch trouve la solution par Lemesle en bout de ligne. Verdun recolle au score, 
toujours au pied par Gaudillat (6-7,23e ). À 14 contre 14, Liochon permet aux locaux 
de reprendre les devants juste après la demi-heure, mais Gaudillat manque la 
transformation (11-7, 32e ). 
Toujours aussi joueurs, les Bas-Rhinois marquent un nouvel essai dans les ultimes 
instants de la première mi-temps (11-12,40e ). Bousculé sans doute à la pause, le 
VRAC repart tambour battant. Plus incisif, Verdun reprend l’avantage sur une 
interception de Martin (18-12,45e ) et Gaudillat rajoute trois points de plus (21-
12,63e ). Illkirch doit marquer deux fois et va profiter du carton rouge de Têtu pour 
revenir. À deux minutes de la fin, le CRIG inscrit un essai (21-17, 78e ). Plus que deux 
minutes. Et sur une énième pénaltouche, Illkirch se structure et enfonce le pack 
verdunois. Essai transformé et victoire 24-21. 
Verdun - Illkirch 21-24. Mi-temps : 11-12). Arbitre : M Lemonnier (Comité Ile-de-
France). LES POINTS. Verdun  : 2 essais Liochon (32e ), Martin (45e ), 1 
transformation Gaudillat (45e ), 3 pénalités Gaudillat (7e , 23e , 63e ). Illkirch  : 4 
essais Lemesle (15e ), Jacquot (38e ), Feugère (78e ), collectif (80e ), 1 
transformation : Dupin (15e , 80e ). Cartons jaunes  : Martin (9e ), Têtu 34e ) à 
Verdun ; Lemesle (25e ) à Illkirch 

 
 
 
 

Un duel entre Haut-Rhinois 
Le RC Mulhouse et le Colmar RC se retrouvent dimanche (15 h) au Stade Pierre 
de Coubertin pour la petite finale en Honneur. Avec en jeu la 3e et dernière place 
qualificative pour les phases finales. 

 
 

 



 
 
Le dernier ticket pour participer aux phases finales du championnat de France 
Honneur se jouera entre Haut-Rhinois. Coupables de ne pas avoir su passer le cap 
des demi-finales, le RC Mulhouse et le Colmar RC se retrouvent ce dimanche (15 h), 
au stade Pierre De Coubertin, pour le match aller de la petite finale. Une opposition 
qui sera suivie d’un match retour le 22 avril au stade de l’Europe, à Colmar. Et ce n’est 
pas sans angoisse que les deux formations vont aborder cette double confrontation, 
un duel bien cruel. 

Jusqu’à présent, la logique a été respectée. Colmar, 3e de la phase régulière, a perdu 
13-3 en demi-finale à Saint-Dié (2e ), tandis que le RC Mulhouse (4e ) s’est incliné 32-
8 face à Nancy/Seichamps (1er ). Et si cette logique perdure, Colmar devrait garder la 
main après ses deux victoires décrochées dans cette première partie de saison, 32-8 
à l’aller et 29-15 au retour à Mulhouse. Mais le seul contexte du derby peut faire mentir 
les mathématiques. 
C’est bien sur ce ressort que les Mulhousiens comptent s’appuyer pour mieux 
rebondir, même si David Cartade se montre réaliste par rapport au contexte actuel. 
« Il y avait beaucoup de déception après Nancy, on pensait faire beaucoup mieux. On 
avait su les contrer en phase régulière. Là, ils nous ont démontés, décrit l’entraîneur 
du RCM. Il n’y a pas eu de blessure, c’est plus dans la tête que dans le physique. C’est 
devenu très compliqué, même au niveau présence à l’entraînement. On ne part pas 
favoris face à Colmar, qui nous a déjà battus deux fois. Ils nous ont mis deux belles 
fessées en phase régulière. On va essayer de produire notre jeu, comme on l’a fait 
contre Saint-Dié ou Nancy, ce qu’on n’a pas réussi face à Colmar. J’ai l’impression 
qu’il y a un complexe d’infériorité. À nous de jouer libérés pour chercher cette place en 
championnat de France. »  

« On peut remettre les compteurs à zéro » 

Si l’objectif du début de saison, à savoir accrocher le quatuor de tête, est atteint, le 
RCM ne veut pas se résigner à laisser passer une nouvelle occasion de participer aux 
phases finales. « Les joueurs savent faire, ils l’ont déjà montré tout au long de la 
saison. À eux de faire abstraction mentalement de l’enjeu et de l’adversaire, pointe 
David Cartade. On espère récupérer Sébastien Fine. C’est peut-être notre atout 
psychologique. »  

De leur côté, les Colmariens avancent à pas feutrés pour éviter toute mauvaise 
surprise. « Quand on arrive sur une demi-finale, il y a de l’enjeu et ça met une bonne 
petite pression, prévient le manager Guillaume Brech. Mais il n’y a pas eu de surprise. 
On a gagné deux fois contre Mulhouse, ça nous donne un petit avantage 
psychologique… Mais je pense qu’on peut remettre les compteurs à zéro. »  

Le technicien est d’autant plus concerné par cette approche, qu’après la demi-finale 
perdue, les regrets sont légion. « Le plus dur sera de bien digérer la défaite contre 
Saint-Dié. Moi, j’y suis encore un peu et certains joueurs aussi. On avait 80 % des 
ballons en main et on a fait un nombre de fautes incroyables, malgré de très bonnes 
conditions de jeu. Kevin Munschi sort sur blessure après un claquage, alors qu’il 
n’avait personne devant lui pour aller dans l’en-but. Et derrière, son remplaçant se 



blesse à la lèvre. La désorganisation des lignes arrières est peut-être l’explication de 
notre défaite. »  

Le duel face aux Mulhousiens se fera sans Kevin Munschi et Damien Engel. 
L’organisation est aussi à repenser pour Guillaume Brech. « Si on arrive à imprimer 
notre rythme, on pourrait être dans le vrai, certifie-t-il. Le maître mot, ce sont les play-
offs. La qualification était l’objectif minimal du début de saison, on voulait être troisième 
et maintenant, on n’a plus le droit à l’erreur. Mais c’est un objectif partagé par 
Mulhouse. »  

Au bout de cette rencontre dominicale, le premier dé sera jeté, mais le second ne sera 
pas encore lancé. Et il conviendra de rester concentré dans les deux camps, car les 
jeux ne seront faits que le 22 avril. « Le derby rajoute du piment, il y aura du monde 
autour de la main courante. C’est tant mieux, ça va galvaniser les joueurs des deux 
côtés et, normalement, le meilleur passera sur les deux matches. » Et David Cartade 
d’ajouter : « Se jouer une troisième fois, c’est l’occasion d’une belle fête pour les deux 
clubs. » Après les bonnes intentions, place au jeu ! 

Les échos de la mêlée 
 
 
Saint-Louis dos au mur. Le RC Saint-Louis, 8e de Promotion/1re série (27 pts), n’a 
pas d’autre choix, pour son dernier match de championnat à domicile (dimanche 15 h), 
que de l’emporter - avec bonus - face à Mutzig/Molsheim (7e , 28 pts). Tout autre 
résultat qu’une victoire serait synonyme de relégation en 2e série. 
Le CRIG doit se simplifier la vie. En Fédérale 1 féminine, 
Pontarlier/Besançon/Morteau, Illkirch/Graffenstaden, Béziers, Mont-de-Marsan, 
Castres, Bruges/Blanquefort et Limoges sont déjà qualifiés pour les quarts de finale 
du championnat de France. La situation du CRIG (3e , 43 pts) est très simple : pour 
leur déplacement de clôture de la saison régulière à Dijon, les Bas-rhinoises devront 
l’emporter pour espérer passer devant Pontarlier/Besançon/Morteau et s’offrir un 
tirage plus abordable en quarts de finale. 
 
Les féminines à VII à Pontarlier. Les Thannoises et l’Entente Mutzig Molsheim/La Fave 
se déplacent ce dimanche chez l’entente Pontarlier/Besançon/Morteau II pour le 
compte la 3e journée de la poule de classement de Promotion fédérale à VII. En U18 
à VII, la finale de Promotion fédérale secteur se tiendra ce samedi à Haguenau, où 
Nancy/Seichamps sera opposé à Chalon/Saône. 
 

Les M14 sur le pont samedi. En challenge fédéral, les équipes de la poule A+, 
composée de Nord Alsace, Verdun/Centre Meuse/Bar-le-Duc, Sud Alsace et 
Thionville-Yutz/Hayange, se retrouveront à Thionville. En poule A, Villers-lès-Nancy, 
Colmar/Sélestat, Mulhouse/Porte d’Alsace et Metz se réuniront chez les banlieusards 
nancéiens. Enfin, en challenge territorial, Nord Alsace II accueillera Mutzig/Molsheim, 
Illkirch/Graffenstaden II et Thann/Ensisheim/Colmar-Sélestat II. 

Les écoles se réunissent à Colmar. Le 6e tournoi des écoles de rugby du Haut-Rhin 
se déroulera ce samedi (14 h) sur le terrain du Colmar RC. L’ensemble des jeunes 



haut-rhinois, catégories M6, M8 et M10, y sont attendu. Pour les M12, le point de 
rassemblement des jeunes alsaciens sera le stade de Hautepierre (à 14 h également). 
 

Le rugby des copines 

 
Les filles lors de la journée découverte Fem'Oval 68 Le rugby des copines au 
stade de l'Au à Saint-Louis. Photo L'Alsace / Thierry GACHON 

Une vingtaine de copines se sont retrouvées au stade de l'Au cet après-midi pour 
une découverte du ballon ovale, une opération de promotion d'un sport qui n'est 
pas réservé aux garçons. Les images de l'opération Fem'Oval 68 à Saint-Louis. 

 


