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Strasbourg aspire à l’Élite
Pour sa deuxième saison en Fédérale 1, le RC Strasbourg, qui débute ce dimanche (15 h) à Graulhet, vise les phases finales et plus si affinités.
Avec, en filigrane, une participation à la poule Élite en 2017-2018 et, donc, à la course à l’accession en Pro D2.
Stéphane Godin

C’est - presque - le jour J : plus de
deux mois après la reprise de l’entraînement, le Rugby-Club de
Strasbourg se prépare à ouvrir enfin sa saison de Fédérale 1. Ce
dimanche (15 h) à Graulhet, 8e de
la poule 1 l’an passé, l’équipe
dirigée pour la 4e année par le duo
Julien Chastanet - Benjamin
Schaub va se lancer à l’assaut d’un
championnat où elle espère s’illustrer. En 2015-2016, pour ses retrouvailles avec une Fédérale 1
quittée deux ans plus tôt, le RCS,
longtemps en course pour une
qualification aux phases finales, a
finalement dû se contenter de son
objectif initial : une 7e place synonyme de maintien.
Plus qu’il ne l’aurait souhaité,
après les départs imprévus de pièces maîtresses comme l’ouvreur
Frédéric Pujo (Condom), l’arrière
Thibaut Zambelli (Pamiers) ou
l’ailier Olivier Bertro (Pamiers), le
tandem Chastanet - Schaub a dû
remodeler son groupe. Il a compensé les treize départs par onze
arrivées. La dernière date de quelques jours : le Sud-Africain Morne
Vletter, arrivé en France en 2010, à
Soyaux-Angoulême où il a passé
cinq ans avant de rejoindre Limoges l’an dernier, évoluera à
l’ouverture. « Nous l’avions vu en
test il y a quelques mois et il nous
avait beaucoup plu », commente
J. Chastanet. « C’est un joueur de
grande qualité, avec une grosse
maîtrise du but. Avec Limoges, il a
tourné à 91 % de réussite en 18 titularisations et est allé jusqu’en

8es de Fédérale 1 (élimination de
peu - 8-17 et 22-15 - contre Rodez).
Il offre l’avantage de pouvoir jouer
demi-de-mêlée, demi d’ouverture
ou arrière. » Avant la clôture du
marché des transferts le 30 septembre, le RCS espère encore attirer un 3e ligne. Des discussions
sont en cours.

gue à un pied), Justin Zinck (infection au genou) et Mathieu Barrès
(en reprise après son opération
des croisés). Le demi-de-mêlée
Thomas Sylvestre (blocage lombaire) est incertain. Mais pas de quoi
déstabiliser un RCS qui, comme
l’annonce son manager, « a de
grandes ambitions. L’objectif premier est de se qualifier pour les
phases finales (*). Le second, d’aller loin et, si possible, jusqu’au
titre de champion de France, car
nous voulons intégrer la poule Élite en 2017-2018 pour jouer l’accession en Pro D2. Avec le
recrutement, nous avons mis les
moyens. »

« Si possible
jusqu’au titre »
Depuis la reprise le 11 juillet,
« l’excentré » géographique strasbourgeois n’a cependant pu disputer qu’un match de préparation,
remporté 18-15 le 1er septembre à
Vittel face à Nevers, membre de la
poule Élite et candidat déclaré à
l’accession en Pro D2. Un galop
d’essai sans essai, mais prometteur, selon Julien Chastanet.
« Nous avons réussi une grosse
perf en mêlée où nous avons bien
secoué les Neversois. Mais ça ne
reste qu’un match amical. C’est à
Graulhet que nous entrons dans le
vif du sujet. Grâce à de nombreuses oppositions internes, nous
nous sommes attachés à mettre
en place un référentiel commun
pour les joueurs, notamment en
défense. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la prise de décision en match et l’état d’esprit. La
rencontre de Nevers a montré que
nous étions sur la bonne voie. Les
automatismes prennent, on le
sent à l’entraînement. Mais l’équipe n’est encore qu’à 60 % de son
potentiel. »
Ce dimanche, elle sera privée de
Romain Lombard (fracture de fati-

De sérieux clients
à écarter

4 septembre. Hippodrome de Hoerdt. Prix du Rugby-Club de Strasbourg. L’ailier
international fidjien Sireli Bobo (2004-2014), champion de France avec Biarritz
en 2006 et de Pro D2 en 2009 avec le Racing Métro 92, remet un maillot du club
au lauréat, le jockey Geoffrey Rey. Avec son recrutement estival, le RCS a
l’intention de frapper fort.
DR

Ambitieux, les Strasbourgeois ne
sont toutefois pas prétentieux. Car
- dixit leur coach - « la poule recèle
de sérieux clients, comme Mâcon
qui a changé d’entraîneur et renouvelé son effectif, La Seyne qui
en a fait de même, ou Lavaur, que
nous avions battu en finale de
Fédérale 2 en juin 2015 et qui, en
2015-2016, a atteint les quarts de
Fédérale 1 après avoir sorti
Aubenas, 3e de notre poule. Castanet est un habitué des phases
finales. Graulhet a connu ses heures de gloire. Villeurbanne et Dijon
arrivent de Fédérale 2 et sont sur
une bonne dynamique. Les trois
premières journées nous en diront
plus sur notre niveau. »
(

(*) Le 6e de la poule Élite et les 5
premiers des trois autres poules se qualifient pour les 8es de finale.

Le Haut-Rhin à l’Honneur ?
Gilles Legeard

a placé Guillaume Brech un peu
plus haut dans la pyramide de l’encadrement, à la place de Dominique Araneder parti vers Haguenau
(lire notre édition du 8 septembre).

La foule des grands jours devrait
répondre présent ce dimanche
(15 h) au stade de la Piscine à
Thann. Les derbies haut-rhinois
sont souvent serrés, à défaut d’offrir du jeu de qualité. L’entame de
l’exercice 2016/2017 en Honneur
risque de confirmer la règle, où
l’envie va amener un engagement
physique à un moment où les automatismes ne sont pas encore vraiment là.

« On ne joue
pas le maintien »
Les Mulhousiens, qui restent sous
la coupe de David Brigand et Olivier
Sartori, en auront donc la primeur.
Avec le contexte particulier du derby d’entrée. « On sait qu’on va
avoir un gros combat avec une
équipe rude et pénible à jouer, estime David Blans. On aura un tropplein d’énergie ou d’adrénaline, ce

« Régénérer
avec des jeunes »

David Blans et les Thannois ont l’avantage d’évoluer à domicile pour cette reprise du championnat Honneur dimanche au
stade de la Piscine face au RC Mulhouse.
Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

n’est pas tout à fait un match pour
poser notre jeu, c’est toujours le
cas en début de saison. »
Au RC Mulhouse, c’est un peu plus
qu’un nouveau départ. Avec Bernard Nartz, le président élu le
1er juillet, l’intersaison ne s’est pas
résumée aux vacances et à la récupération. « Ma priorité, c’était la
rénovation du club-house, les gars
ont bossé tout juillet et août pour
un beau résultat à l’image de Mulhouse, indique le dirigeant numéro 1. Il y a eu plein de joueurs
solidaires avec un super esprit. »

Les bases de la saison 2016/2017
sont ainsi posées du côté du RCM,
qui entend rebondir. « Il est hors de
question qu’ils finissent 6es, on ne
joue pas le maintien, prévient Bernard Nartz. Avec le niveau de l’équipe, c’est au minimum la 3e place. Il
y a vraiment un gros potentiel pour
aller au moins en championnat de
France et d’ici deux à trois ans vers
la Fédérale 3. »
L’ambition est de mise et Bernard
Nartz n’hésite pas à faire passer le
message auprès des joueurs qu’il a
encore accompagnés le week-end

dernier. « David Brigand m’autorise à entrer dans le vestiaire et je
prends de temps en temps les
joueurs entre quatre yeux. Il faut
qu’ils aient confiance et je suis là
pour les accompagner. » À Thann,
les consignes viendront du banc,
mais nul doute que Bernard Nartz
insufflera sa volonté d’aller de
l’avant.
Après une saison en deux temps, le
Colmar RC a opté pour des changements à l’intersaison. Suite à des
entretiens individuels avec nombre
de joueurs, le président Yves Fages
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AS Villeurbannaise E.L.-AS Vaureenne ............... di. 15.00
Dijon-Nimes ................................................... di. 15.00
Avenir Castaneen-La Seyne .............................. di. 15.00
Grasse-Macon.................................................di. 15.00
SC Graulhet-RC STRASBOURG...........................di. 15.00

3DF - 3ÈME DIVISION FEDERALE
GROUPE 5

Genlis-Grand Dole Rugby ................................. di. 15.00
HAGUENAU-CA Pontarlier ................................ di. 15.00
RC Metz-Pont-à-Mousson.................................di. 15.00
Auxerre-Besançon .......................................... sa. 20.00
Cercle Sportif Ledonien-Nuits St-Georges ........... si. 15.00

COMITE ALSACE - LORRAINE
HONNEUR

CHEM. STRASBOURG-Verdun............................di. 15.00
Saint-Dié/Raon-Nancy/Seichamps....................di. 15.00
Thionville/Yutz-COLMAR RC.............................di. 15.00
RC THANN-RC MULHOUSE................................di. 15.00

Mouvements
Honneur : les arrivées
et les départs
Colmar RC
Départs : D. Araneder (Entraîneur,
Haguenau),
Arrivées : G. Brech (Entraîneur),
Ribeiro (Paris) et environ 15 juniors

CR Illkirch/Graffenstaden
Départs : O. Bohn, L. Guyonnet,
JM Vogt (Entraîneur), Formatche
(mutation), Laffitte (mutation),
Nares, Rolin (mutation)
Arrivées : Taupier (Entraîneur),
Bauer (2e ligne, RC Strasbourg),
Ancel (3e ligne, Lauterbourg), Brechenmacher (talonneur, Nantes),
L.Moussa (demi d’ouverture, RC
Strasbourg), Mellinger (Metz),
Schroetter (RC Strasbourg)

RC Mulhouse
Départs : Berges (trois-quart, N.
Zélande), Picard (arrière, ?)
Arrivées : Henon (Compiègne),
Maalem (junior)

Nancy/Seichamps
Départs : Biganzoli (talonneur,
Saint Dié/Raon/Baccarat), Lepretre (2e ligne, Saint Dié/Raon/Baccarat), Voiry (3 e ligne, Saint
Dié/Raon/Baccarat), Palau (Entraîneur, arrêt), P.Marciniak (Entraîneur, arrêt), N. Claudel (PAM),
A.Claudel (PAM), Veyssiere (PAM),
J. Claudel (Villers les Nancy), Lecoanet (Villers les Nancy), Scharf
(Lorquin)
Arrivées : 11 arrivées dont 1 de
Chalon-sur-Saône, 2 de Chalons en
Champagne, 1 de Toulouse, 1 de
Figeac et 1 de Buxy.

Saint Dié/Raon/Baccarat

Les trois clubs haut-rhinois de l’Honneur ne figurent pas parmi les favoris, mais une bonne surprise n’est pas à exclure. Première réponse
dimanche (15 h) à Thann, où le RCT reçoit Mulhouse, pendant que Colmar se rend à Thionville.

C’est pourtant ce à quoi s’attachent les Thannois cette semaine à
l’entraînement, après une remise
en forme effectuée depuis le 10
août. Les entraîneurs David Blans
et Laurent Bosch ont la chance de
pouvoir travailler dans la continuité de la saison dernière avec un
effectif quasiment inchangé. « On
ne sait pas trop comment on est
par rapport aux autres, on espère
faire mieux que l’année dernière
(Ndlr : 9e et dernier avec trois victoires, Hagondange 7e étant reparti en 2e série) en étant plus efficace
dans le jeu, souligne-t-il. On a plus
d’ambitions pour marquer dans les
temps forts, on repart de moins
loin que la saison dernière. On va
continuer à produire notre jeu avec
quelques nouvelles touches. »

L ' AL S A CE

« On était sur la même longueur
d’onde avec un besoin de renouveau, indique Yves Fages. On part
pour régénérer l’équipe seniors
avec des jeunes, on reste dans cette
logique avec l’intégration de juniors et le retour de certains. C’est
l’effet Guillaume Brech. La pompe
commence à être amorcée, l’objectif est de finir dans les quatre premiers et se qualifier pour les phases
finales du championnat de France. » C’est vers ce niveau que tendent aussi les moins de 16 ans
engagés en Teulière A et les moins
de 18 ans en Balandrade. Ce coup
de jeune est un défi à double tranchant dans un championnat avec
des joueurs souvent aguerris.
Après un galop d’entraînement le
week-end dernier à Saint-Louis, le
Colmar RC espère que la marche ne
sera pas trop haute ce dimanche à
Thionville.
Dans le sillage de Haguenau émargeant en Fédérale 3, Illkirch-Graffenstaden, désormais entraîné par
Ugo Taupier, s’annonce comme un
favori à la montée. Le club basrhinois a une semaine supplémentaire pour peaufiner ses
automatismes avant de débuter face aux Cheminots de Strasbourg,
des promus désormais présidés par
Gianni Benedict qui accueillent
Verdun dimanche pour se jauger.
Mais avant les Bas-Rhinois, les
Haut-Rhinois ont l’honneur du derby à Thann.

Départs : Midelet (arrêt)
Arrivées : Biganzoli (talonneur,
Nancy/Seichamps), Lepretre (2e ligne, Nancy/Seichamps), Voiry
(3e ligne, Nancy/Seichamps), Gerard (3e ligne/pilier, PAM), Castel
(centre, PAM), Salvador (troisième
ligne, Uchaud), Eby (demi de melée, Haguenau), Clever (3e ligne,
Haguenau), Florentin (pilier, Haguenau), Garnier (pilier, reprise exHaguenau), Mangin (demi de
melée, reprise)

AS Cheminots Strasbourg
Rugby
Départs : Wagner (ailier, études),
Palazzi (demi d’ouverture, Luxembourg), Nail (arrière, études)
Arrivées : Etudiants

RC Thann
Départs : Pagilla (pilier, mutation), Litschky (ailier, arrêt), Steininger (3e ligne, arrêt), Tuigana
(ailier, Belfort/Montbéliard)
Arrivées : Throo (ailier, reprise),
Boissenin (2e ligne, reprise), Mellinger (2e/3e ligne, reprise) et 3
juniors

Thionville/Yutz
Départs : Bourgarel (Entraîneur
Nancy/Seichamps), Vilbois (demi
d’ouverture, Metz), Holstein (3e ligne centre, Metz), Fabre (arrière,
Mztz, Teissier (pilier, midi)
Arrivées : Lafeysse (Entraîneur),
un troisième ligne centre de Metz
(Fédérale 3), un pilier de Massy et
dix juniors.

SA Verdun
Départs : Guabello (Entraîneur Arrêt), Rodriguez (arrêt), Artola (arrêt), Camus (arrêt) et Toussaint
(pilier, arrêt)
Arrivées : Charlier (pilier/talonneur), Rousserie (demi mêlée, sudouest), Doufils (3e ligne, junior),
Prioux (junior), Ait El Kaid (arrière,
junior), Bal (centre/ailier, junior),
Renaux (2e ligne, reprise), Cosemans (ailier, junior) et Boissonet
(pilier, reprise).

