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Haguenau 
en rouleau compresseur 

le RC Haguenau de louis Casterot n'a pas tremblé pour se forger 
un succès aisé dans la cité du Bollweck. Photo L'Alsace/Darek SZUSTER 

Il y a un monde d'écart 
entre le haut de tableau 
de la Fédérale 3 el ceux 
qui tentent d'y exister. Le 
Mulhouse • Haguenau du 
week-end a confirmé la 
tendance et le visiteur en 
a largement profité. 

LA FICHE 

□ RC MULHOUSE ..................... 7 
0 HAGUENAU ........................ 73 
► Mi-temps: 0-31. 
► Les points : Essai de Venance 
(66') ; transformation de F. 
Dartiguelongue (67") pour 
Mulhouse. Essais de Brotons 
(lr<, 32•), Eckert (12•), Zuber 
(18•), Casteret (35", 58•), 
Lagikula (45", 79•), Auroux 
(48'), Castel (51"), Cournut 
(63") ; transformations de 
Chrétien (13', 19', 33', 36', 46', 
49', 52•, 59\ 64•) et Cournut 
(Bo•) pour Haguenau. 
Carton jaune; Renckly (36•) 
pour Mulhouse, Zuber (61•) 
pour Haguenau. Carton rouge 
Passera (52') pour Mulhouse, 
Lanoix (52') pour Haguenau. 

<< 0 n retiendra les 5 points et 
d'avoir soigné le goal 

average. Pour le reste, on a joué par 
à-coups, avec un faux rythme el 
avec une faiblesse technique inha
bituelle», pointe l'entraîneur des 
Brasseurs Etienne Quiniou. 

1 « On engrange de la 
confiance» 

Après l'ouverture du score par un 
cs.sai de Brotons (0-7,l'"), le RCH 
cnquillc avec une percée de Panu
ve relayée par Eckert sous le H 
(0-12, 15°'). Mulhouse met les bar
belés mais, avec la tête dans le bo-

RESULTATS 

Fédérale 3 

Poule 3 
Montbéllard/Bell.-STRASBOURG AR .17• 2 6
RC MULHOUSE•HAGUENAU ................ 7 . 73
Villers/Nancy-Nancy ____ =·" 
COLMAR Re•OI. Besancon ................. 55-17 
RC Vesoul-lLLKIRCH ............................. 0.85 

Pts J G N P P c 
1 STRASBOURG AR 69 16 14 1 1 684 2 01 
2 ILLKIRCH........... 67 16 14 1 1 7(,1 2œ
3 HAGUENAU .... . . .  58 1712 0 5 680 291 
4 COLMARRC... 56 1612 0 4 63 0 288 
5 Nancy .................... 35 15 8 0 7 39 8 39 8 
6 Montbéliard/Belfort 29 16 6 o 10 410 401 
701.Besancoo ....... .  27 175 012347 503 
8 V'llefs/Nancy ........ 26 16 6 01 031 6 555 
9 RCVesoul ............. 11 16 2 0 14 18 7 803 
10RCMULHOUSE ... 1 15 0 0 15 164 8 66 

Excellence B 
Montbéllard/Bell.-STRASBOURG AR ... 17-34 
RC MULHOUSE-HAGUENAU .................. 0.25 
Villers/Nancy•Nancy ___ �••2 3 
COLMAR RC·OI. Besancon ................... 36-10 
RC Vesoul-lLLKIRCH ............................. 14-90 

Pts J G N P P c 
\ ILLKIRCH ............. 7ll 171 6 O 1 788 15 7 
2 STRASBOURG AR 64 17 13 0 4 619 227 
3 COLMAR RC.. 64 1614 0 2 481 170 
4 HAGUENAU ......... 5 3  1711 0 6 479 26 3  
� =i:tibrt � :n i i � �
7 Nancy ............ . . . 35 16 7 0 9 303 405 

SOI.Besancoo . ....... 19174 01 3 265 451 
9 RCVesoul ............. 1 4  16 3 0 1 3  132 75 8 
10RCMULHOUSE ... 0 18 0 0 1 8  0 45 0 

Fédérale 1 Feminine 

Poule 2 
Charnberyi1.JgiMIAlbertvi&-LigerHyeMS75-0 
GrenobleUC·Boorg-en-Bresse .......... 27· 7 
Naricy•ILLKIRCH 38-0 
-·••-�-----"'

cal, tout va (trop) vite pour les lo
caux. Ane met le surnombre dans 
l'alignement bas-rhinois et sert Zu• 
ber, qui finit en terre promise pour 
l'essai du bonus offensif {0·19, 
l&'). «On n'arrive pas à se mettre 
dedans. avec un faux rythme et des 
chefs d'orchestre du jeu bas•rhinois 
qui en face envoient», détaille le 
duo mulhousien GnmenwaJd.Vol• 
!crin. Car Haguenau joue vite et 
donne encore le la avec un essai en 
bout de ligne de Brotons (0-26, 
32•') puis un de Casterot juste 
avant les citrons (0-31, 35'). Coupa• 
ble indiscipline avec Renckly au 
frigo, le RCM encaisse trois essais : 
te slalom de Zubcren bord de ligne 
permet à Lagikula de percer de la 
ligne des 22 m (0-38), la passe de 
Zuber laisse Auroux s'affaler entre 
les perches (0-45) puis Castel {0·51) 
rajoute son écot. L'échange de 
points de vue des collectifs, où La· 
noix et Passera sont partis méditer 
ensemble, ne changera rien : Cas• 
terot double sa mise (0-59, 58') et 
Cournut finit entre les perches 
(0-66, 63'). Le RC Mulhouse ne 
lâchera rien et sera récompensé de 
sa ténacité avec un cs.sai de Venan· 
ce (7-66, 66'). La messe était déjà 
dite et Lagikula mettra entre les 
perches pour l'équipe en forme de 
cette fédérale 3 le pointfinal {7-73). 
« On n'a pas été consistant dans le 
contenu pendant 80 minutes : Les 
"France", c'est un à deux gap au• 
dessus. Néanmoins, on continue 
notre série de victoires et on en• 
grange de la confiance. On veut 
faire le barrage des phases finales à 
domicile et on se donne les 
moyens en prenant le maximum 
de points», conclut l'ex.pro visi• 
teur. Chose faite aujourd'hui. 

Pts J G N P P c
1 �De� 40 9 8 1 0 270 65 
2Nancy ............ ...... 3 8  9 8 10200 63 
3 GrenobleUC ......... 26 9 5 o 4 191 1 46 
; �i:-r::efx; � ; ! i � � :� 
6 JLLKIRCH .... ...... 15  9 3 0 6 13 7 191 
7 a.œ:,1J,;nA1:erWe 15 9 3 0 6 195 192 
8 LigerHyenes ... 0 9009 19 3 8 7  

Régionale 3 - Phase finale 
Poule 1 

V'lllel •Saint_Avold Sarreguemines.. 1 0.14 îoul•Lunéville _____ �,7•10 Bou!ay-lllkirth----�-2·26 
PII J G N P P c 

11œ'l5irt!rd:1�28 7 6 01 19584 
21llkin:h . . .... ........... 1 7  64021 39156 
3 Toul . .......... ........... 14 6 3 0 3 15 4 153 
4 RCSVitte!ois ...... 12 6 2 0 4 123 102
5l..-.éville.... 8 5 2 03 84 1 35 
6Boulay.. s 6 1 05 112 m 

Poule 3 
����������� ..... 

2�21� 
Pts J G N P p. c. 

���·ru,: ��i�i1 � 
3 Ossey-Marigny ...... 6 2 1 0 1 39 19
4 Chalampé ............. 5 3 1 o 2 59 86 
5 &aUSafi!tf.ctft4rr o 3 o o 3 79 19 3 

Féminines Régionales à X 
H'Euses Ou Nord Alsace-Colmar RC ...... .41·1 7 
��!r�}.wa=.�·�·�·:::::::::::::�5� 

Pts J G N P p c 
llesBelesDeLorraine 5 8 13 1201 447 1 64 
2H'El&lSDuNordAlsaœ 51 121002 422129 
3 RCMetzMoselle .. 48 1210 0 2 390 123 
4 ConiarRC ......... , .. 3 6  13 7 0 6 274 316
s 1-1n,111111q�m 31 13 6 o 1 296 398 
6 Thiooville/Yutz ....... � 11 4 0 7 110 209 
7 Ossey-Marigny .... 4 14 0 212 0 ro:> 
8Verdun.... 4 140212 o m 
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Colmar, ça décoiffe ! 
Inspirés et percutants, les 
Colmariens ont fait exploser 
Besanfon, ce dimanche en 
premiere mi-temps, avant 
de se relâcher un peu par la 
suite (55-17). Le CRC en
tend finir la saison en trom
be pour s'offrir un barrage 
à domicile, le 16 avril. 

LA FICHE 

E n mode rouleau compres
seur, le Colmar RC a étrillé 

Besançon, ce dimanche au stade 
de l'Europe, au cours d'une pre• 
mièrc période (45-3) qui a« agré· 
ablemcnt surpris,. son entrai· 
neur Guillaume Brech. 
« Après le match aller, que nous 

avions remporté 33.9 (le 27 no
vembre) en marquant deux essais 
en fin de partie, je ne m'imaginais 
pas que nous réussirions à creu· 
ser un tel écart et à tuer le suspen• 
se aussi rapidement, apprécie le 
coach. On a pris confiance au fil 
des minutes et on est parvenu à 
se lâcher. Nous avons varié notre 
jeu, en jouant dans différentes 
zones du terrain. C'est d'autant 
plus satisfaisant que ça faisait 
quelque temps qu'on tournait en 
rond. À Nancy/Seichamps (le 
5 mars), on a gagné 13·11, mais le 
contenu n'était pas fou . . .  » 

1 « Cinquante minutes 
de qualité» 

Face aux Francs•Comtois, hui· 
tièmes de la poule 3 de Fédérale 
3, le CRC (4") a montré un visage 

Le Colmar RC (en vert et rouge) a fait vivre un enfer à Besançon, ce dimanche en première période. 
Photo □NA/Nicolas PINOT 

bien plus séduisant qu'une se
maine plus tôt en Lorraine. Me
nés une seule fois, sur une pénali• 
té de Rischmann en tout début de 
rencontre (0-3, 6•), les locaux 
sont vite montés en régime, à 
l'image de Steib, souvent insaisis
sable et auteur d'une superbe per
cée synonyme de premier essai 
(10·3, 12e). Un peu plus tard, sur 
l'aile gauche, Roguet concrétise 
une longue séquence de domina· 
tian colmarienne (I 7 •3, 24•) 

Le temps défile et le bloc bison• 
tin n'en finit plus de se fissurer. 
Les Haut•Rhinois sont récom
pensés à chaque prise d'initiative, 
ou presque, et marquent quatre 
nouveaux essais -signés Dela· 
marre {3Vi, Steib (34•), Munschi 
(38•) et Verdu (40•+ 1)-en l'espa
ce de dix minutes (45•3 à la pau• 
se). Vous avez dit décoiffant? 

Les Alsaciens ne semblent pas 
vouloir ralentir le tempo, à l'enta
me de la seconde mi•temps. Au• 

leur de six transformations (sur 
huit tentatives) et une pénalité ce 
dimanche, Cordon s'illustre en 
adressant une passe au pied milli• 
métrée à son partenaire Tin, qui 
s'empresse d'aplatir sur le côté 
droit (50·3, 44°). 

Mais après «cinquante minutes 
de qualité», dixit Guillaume 
Brech, le CRC « tombe dans la 
facilité» et enchaîne les actions 
«individuelles».« On aurait vou• 
lu garder la même intensité, mais 
on s'est relâché et je pense que 
c'est humain», souffle l'entrai• 
neur. 

Une« belle fête» le 16 avril? 

Les visiteurs en profitent pour 
inscrire deux essais, par Bon• 
temps (56•) et Bergerot (73•), 
mais ne parviennent pas à empê· 
cher Freidenberg de plonger 
dans l'cn·but (68•), lors d'une 
deuxième période qui ne restera 
pas dans les annales. 

Avec cette large victoire agré· 
mentée du bonus offensif (55-17), 
Colmar peut continuer à espérer 
jouer« un barrage à la maison», 
sur un match sec le 16 avril, et 
offrir ainsi une « belle fête» à ses 
supporters. • Pour cela, il faut 
qu'on accumule un maximum de 
points, sachant qu'un classement 
national sera établi en fin de sai• 
son régulière, explique Guillau• 
me Brech. Concrètement, on 
peut très bien terminer quatriè· 
me de notre groupe et recevoir le 
troisième d'une autre poule si on 
a plus de points que lui.» 

Voilà pourquoi le CRC entend 
bien négocier ses deux derniers 
déplacements, le 26 mars à Vil· 
!ers-lès.Nancy et le 2 avril à 111. 
kirch -Graffenstaden. Le public 
colmarien ne demande qu'à re
trouver son équipe, dans un mois 
pour le coup d'envoi des phases 
finales ... 

Am.P. 
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Strasbourg, fort en contre 
En dépit d'un début de 
match rempli d'efficacité, 
le Strasbourg Alsace Rug
by a dû s'employer en 
Franche-Comté pour pren
dre le meilleur sur l'En
tente Montbéliard/Bel
fort. Mais il a assuré 
l'essentiel et reste aux 
avant-postes en cham
pionnat de Fédérale 3. 

I
ls ont bien fait de se méfier pour 
éviter le piège. Car Belfort/ 

Montbéliard a donné bien du fil à 
retordre aux Strasbourgeois qui 

sont finalement rentrés indemnes 
d'un déplacement délicat. Les lo
caux ont mis toute leur énergie 
pour envisager l'exploit. 

Et les Strasbourgeois ont fini par 
trouver la voie du succès, leur dou
zième de la saison, en exploitant au 
mieux les espaces laissés béants par 
quelques possessions francomtoi
ses. Ainsi, ils se sont régalés en tra• 
versant tout le terrain pour assom
mer leurs adversaires. Flavier à 
deux reprises et Parena ont ainsi 
permis à leurs couleurs de mener 
3·21 à la 26° minute, avec trois CS· 
sais transformés. 

Le plus dur était fait mais les lo
caux se sont absolument refusé de 
baisser les bras. Castalan a ainsi 
redonné un petit espoir juste avant 
la pause (32', 10-21). 

1 Les locaux n'ont jamais 
abdiqué 

Lorsque dès la reprise, Van Ram• 
horst a remis la machine alsacien• 
ne en route sur un essai du même 
acabit que les précédents (4&, 10-
26), on s'est dit que l'Embar allait 
abdiquer psychologiquement. Pas 
du tout ! Hirsinger a remis son équi• 

lilllft:\'/m@Mll• 

pe d'aplomb (5&, 17•26) avec Jean• 
nin toujours à la transformation 
Mais au final, plus personne n'a 
trouvé la solution et le Strasbourg 
Rugby Club a pu gérer une dernière 
ligne droite sans encombre. 

LA FICHE 

0 MONTBÉLIARD/BELFORT .... 17 

�JJr:r����?BËLFë)jif;·ÏË
.26 

Castalan (32', 56') ; 2T, lP (5•) 
Jeannin. 
STRASBOURG : 4E Flavier (4e, 
26•), Parena (14•), Van 
Ramhorst (46•), 3T (4•, 16e 26•) 
Flavier. 

Le CRIG en balade 
Le Crign'a pas forcé en 
Haute-Saône où il a pu se 
consacrer à un entraine
ment amélioré et conti
nuer à peaufiner sa forme 
dans la perspective des 
prochaines phases finales. 

P our la dernière de la sai· 
son à Pontarcher, la tâche 

s'annonçait plus que délicate 
pour Vesoul face à Illkirch, 
l'une des équipes phares de la 
poule, défaite pour la premiè• 
re fois la semaine dernière. Le 
pronostic était favorable aux 
visiteurs et il s'est concrétisé, 

sans attendre et sans surprise 
Les vingt premières minutes 
ont donné l e  ton, condam· 
nant rapidement au néant les 
rares illusions locales. Vesoul 
était acculé dans son camp, 
tentant d'endiguer tant bien 
que mal les vagues alsacien
nes. 

l 13 essais au final 

Alors que le CRIG avait déjà
transpercé à quatre reprises la 
ligne défensive haut-saônoise, 
il y a bien eu une vague réac• 
tion mais les Vésuliens, trahis 

par des fautes de main, ne 
réussissaient pas à sauver 
l'honneur, encaissant même 
avant la pause deux nouveaux 
essais (0-36, 40•). En secondes 
période, la tendance n'a pas 
vérié. Les Alsaciens, domina
teurs dans tous les secteurs du 
jeu ,  déroulaient leur rugby fa
ce à d e s  H a u t-Saôn o i s ,  
émoussés physiquement. Au 
final, avec 13 essais encaissés 
et un botteur alsacien, très ef
ficace entre les poteaux, l'ad
dition étaient lourde pour la 
formation de Thomas Maré
chal (0-85) qui disputera ses 

deux dernières rencontres en 
Fédérale 3 à l'extérieur face à 
l'EM BAR et à Haguenau 

LA FICHE 

D VESOUL. ............................. O 
D CRIG ................................ 85 
► Mi-temps: 0 ·36. 
ILLKIRCH : 13 E Rooke (5), Le 
Palud (9, 20), Feugère (11, 27), 
Léautaud (36), Martin (42), 
Lagouyet (47), Brechenmacher 
(51), Le Normand (54), Sohier 
(60), Grillet (69), Homoo (75); 
10 T Le Palud (5, 9, 11, 42, 47, 
51. 54, 60. 63. 75). 
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