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RUGBY Fédérale 1 : avant RC Strasbourg - Vienne (dimanche 15h)

Q RÉSULTATS P
TENNIS DE TABLE
A.G.R.
EXCELLENCE NORD
Barr – Wolxheim......................................9-11
Betschdorf – Bootzheim.......................10-10
Osthoffen – Ostwald/Vendenheim..........12-8
Classement : 1. Osthoffen 44 pts; 2. Betschdorf 42 pts; 3. St Jean 36 pts; 4. Wolxheim
36 pts; 5. Ostwald/Vendenheim 35 pts; 6.
Barr 35 pts; 7. Schleithal 31 pts; 8. Bootzheim
23 pts.

Q JEUDI 24 MARS 2016

Lombard, titulaire bis
Perdre à l’ouverture, poste clé, un élément aussi influent que Frédéric Pujo pour quatre mois ou presque
pouvait s’avérer rédhibitoire dans bien des cas. Pas lorsque vous disposez dans son sillage d’un Romain
Lombard pas loin d’être aussi efficace et qui n’a eu de cesse de le démontrer dans l’intervalle.

PROMOTION D’EXCELLENCE
Poule d’accession

Sessenheim – Gundershoffen..................11-9
Rossfeld – Marmoutier............................18-2
Rosheim – Sessenheim II........................13-7
Eckbolsheim – Betschdorf II...................16-4
Classement : 1. Sessenheim 35 pts; 2. Sessenheim II 27 pts; 3. Gundershoffen 26 pts; 4.
Rossfeld 26 pts; 5. Rosheim 21 pts; 6. Betschdorf 18 pts; 7. Marmoutier 17 pts; 8. Eckbolsheim 15 pts.
Poule de maintien

Eschau – Obernai....................................11-9
Apig – Schirrhein....................................14-6
Classement: 1. Obernai 31 pts; 2. Aus 27 pts;
3. Apig 23 pts; 4. Schleithal II 22 pts; 5.
Eschau 22 pts; 6. Rcs 18 pts; 7. Scherwiller 17
pts; 8. Schirrhein 14 pts

HONNEUR
Poule A

Benfeld – Barr II......................................9-11
Barr II – Ostwald II..................................13-7
Obenheim – Benfeld...............................12-8
Châtenois – Sélestat...............................4-16
Obernai II – Gerstheim............................13-7
Classement: 1. Obernai II 46 pts; 2. Sélestat
35 pts; 3. Gerstheim 35 pts; 4. Barr II 35 pts;
5. Ostwald II 33 pts; 6. Benfeld 30 pts; 7.
Obenheim 28 pts; 8. Châtenois 27 pts.
Poule B

Barr III – Vallée Hasel.............................3-17
Rosheim II – St Jean II.............................3-17
Benfeld II – Plaine...................................12-8
Classement : 1. St Jean II 45 pts; 2. Benfeld II
45 pts; 3. Wolxheim II 42 pts; 4. Dorlisheim
II 37 pts; 5. Plaine 34 pts; 6. Vallée Hasel 34
pts; 7. Rosheim II 27 pts; 8. Barr III 17 pts.
Poule C

Lingo/Ch.Strasb. – Av. Kochersberg........16-4
Lingo/Ch.Strasb. – Dorlisheim II.............7-13
Lingo/Ch.Strasb. – Fessenheim..............14-6
Wolxheim III - Ch. Bischheim...................17-3
St Joseph – Av. Kochersberg....................14-6
Classement : 1. Wasselonne 47 pts; 2. Dorlisheim II 40 pts; 3. Wolxheim III 39 pts; 4.
Lingolsheim/Ch. Strasbourg 39 pts; 5. St Joseph 34 pts; 6. Fessenheim 33 pts; 7. Ch.
Bischheim 22 pts; 8. Av. Kochersberg 21 pts.
Poule D

Gundershoffen II – Leutenheim..............12-8
Riedseltz/Bremmelbach – Herrlisheim...12-8
Marienthal – Bischwiller.........................14-6
Vendenheim II – Soultz/Forêts...............14-6
Classement : 1. Riedseltz/Bremmelbach 50
pts; 2. Vendenheim II 46 pts; 3. Leutenheim
40 pts; 4. Gundershoffen II 37 pts; 5. Herrlisheim 34 pts; 6. Marienthal 31 pts; 7.
Soultz/Forêts 24 pts; 8. Bischwiller 20 pts.

«R

omain a été très
bon, excellent animateur dans le jeu
au pied et efficace
dans son rôle de buteur.» Le manager sportif Julien Chastanet ne
tarissait pas d’éloges envers Romain Lombard, au lendemain de
la 2e victoire à l’extérieur de la
saison, à Grasse. Avec un drop et
cinq pénalités, l’ouvreur originaire de Nuit-St-Georges en a été le
grand artisan.
Le jour même, Frédéric Pujo, victime d’une fracture du tibia le
29 novembre devant Bourg-enBresse, a rechaussé ses crampons,
l’espace de cinq minutes, histoire
de chasser les appréhensions.
Comme un symbole.

formation, dont le responsable
sportif n’est autre que son compère de la charnière, Thomas Sylvestre. Enfin, il intervient dans le
cadre de la section sportive rugby
du collège François Truffaut voisin.

International en 2009

«J’ai plutôt pris ça
pour une chance»
Romain Lombard, buteur efficace et ouvreur audacieux dans l’animation. PHOTO DNA - MICHEL FRISON
Romain Lombard l’a prouvé à
maintes reprises, à commencer
par sa première saison strasbourgeoise, avant l’arrivée de Pujo: il
n’en est pas la doublure, mais bien
un titulaire bis.
Un luxe pour le RCS qui peut par
ailleurs compter sur l’état d’esprit
irréprochable du duo. Cette précision du Bourguignon en atteste:
«Nous ne sommes pas deux, mais
bien trois. N’oublions pas Hugo
Rapp». Lequel a passé trois coups
de pied en fin de match à Mâcon,
lors de la sortie précédente et du
vain retour (32-29).
Romain Lombard ne conteste pas
plus le statut de Fred Pujo. «Les
stats ne trompent pas. Fred est un
très bon joueur, un excellent buteur. Il a l’expérience.» Mais il
était armé tout autant pour assurer ce statut, tout l’hiver durant.
«Je n’ai pas eu trop de pression. Je

savais que ce serait à moi d’enquiller. J’ai plutôt pris ça pour une
chance, une chance de me montrer. Mon objectif était de faire en
sorte que le changement n’ait pas
trop de répercussion sur le rendement de l’équipe.»
Il y a forcément pris plus de plaisir. «C’est totalement différent. On
est dans le rythme, on sent qu’on a
la confiance des coaches. J’ai eu la
possibilité d’enchaîner les matches avec Thomas (Sylvestre),
comme à l’époque du LOU (Lyon)
et lors de ma première année ici.
En termes d’automatismes, on y
gagne.»
En temps normal, au relais de Pujo, ce n’est pas la même histoire.
«C’est plus compliqué quand on
entre pour 15/20 minutes. Je m’efforce d’être positif, d’apporter ma
fraîcheur, de me mettre au service

de l’équipe en me donnant à fond.
On n’a que quelques ballons à
jouer, et encore, à ce poste, on est
sûr d’en toucher. Si je commence à
réfléchir, ça ne vaut pas le coup.»
Il ajoute: «Je sais que Fred est en
train de revenir, mais cela ne pose
aucun souci.» En attendant, c’est
bien lui qui a contribué à assurer
le maintien en Fédérale 1, lequel
sera effectif dimanche.
Romain Lombard ne s’en contentera pas. «Nous voulons conserver
notre 6e place. Il nous reste trois
matches. Nous comptons bien battre Vienne et La Voulte/Valence
chez nous. Nous pourrons aussi
jouer totalement libérés à Bourgen-Bresse, chez le leader.»
Vienne, qui avait usé d’expédients
à l’aller pour s’imposer risque fort
de payer les œufs cassés ce dimanche de Pâques. «L’accueil avait été

Les journées des ambassadeurs à Illkirch et Strasbourg

Salarié du club
Romain Lombard a beau arriver
au bout de ses trois années de
contrat, il se focalise sur le présent. «Je suis bien à Strasbourg. Je
me plais beaucoup au sein du
club, l’ambiance est bonne. Mais
pour l’instant, je préfère ne pas
réfléchir à la suite. Jouons d’abord
les trois matches qu’il reste. Il n’y
a pas de raison de s’inquiéter.»
Il est vrai que son engagement au
RC Strasbourg ne se limite pas à
ses performances en Fédérale 1. Il
vit à 100 % du rugby grâce à son
poste d’éducateur sportif. Il travaille le jeu au pied des moins de
14 ans entraînés par Nicolas Caro
et des pensionnaires du centre de

R

BOXE FRANÇAISE Championnats de France Élite A

Une révérence en beauté

«Un beau cadeau!»

Beauty Zareba (BF Saverne,
-75kg) s’est offert le titre de
championne de France Élite
A, le week-end dernier à
Longwy.

Pendant deux jours, six
illustres ambassadeurs assurent la promotion du rugby pro, arbitrage compris,
en ces terres où l’ovalie
espère gagner du terrain.

C’ÉTAIT SON ULTIME opportunité

(*), elle ne l’a pas laissée passer.
« Pour sa dernière saison en championnat de France « combat », c’est
super de terminer sur ce titre »,
sourit Yvon Nugel, l’entraîneur de
Beauty Zareba.
Après quelques échecs et autres
pauses depuis son premier sacre
national, en 2010, la boxeuse
savernoise a vu sa ténacité récompensée. L’Alsacienne, vice-championne du monde en 2011, a pris le
meilleur sur la Vendéenne Sarah

«ÊTRE ENTRAÎNÉ par l’ex-sélec-

tionneur du XV de France, c’est un
beau cadeau. On sent la différence. On a droit à plus de conseils.»
Jeune illkirchois, Titouan, premier
à bondir dès qu’il manque un élément pour assurer la bonne tenue
d’un exercice au sein de l’atelier
tenu par Marc Lièvremont aux côtés de l’éducateur du cru, exprime
son enthousiasme.
Plus loin, un de ses coéquipiers du
CRIG jalouse ses copains. «Eux, ils
étaient avec Yoann Huget, pas
nous.» Pas d’inquiétude, il croisera par après l’ailier vedette du
Stade Toulousain, au plus tard
lors de la séance de dédicaces.
Les jeunes des écoles de rugby du
CRIG, du RC Strasbourg et de l’AS
Cheminots Strasbourg, ont vécu
un après-midi de rêve au contact
de Lièvremont, Huget, mais aussi
Romain Poite, l’arbitre international, Jérôme Cazalbou, aujourd’hui
consultant télé, Mathieu Bonello,
le talonneur de Castres, et Denis
Marchois, le 2e ligne d’Agen.
Les six hommes y ont pris un réel
plaisir, tout en mesurant la portée
de leur investissement aux anti-

assez déplorable. Nous aurons une
revanche à prendre. Individuellement et collectivement.»

À 26 ans, il ne s’interdit pas de
rêver, mais sans faire une fixation
sur le monde pro qu’il a tutoyé
voici quelques années. Chalonnais, il avait disputé trois rencontres – devant les siens face à
l’Écosse et à Haguenau devant le
Pays de Galles notamment – en
équipe de France des moins de 20
ans, auteur du Grand Chelem en
2009. «Un souvenir qui restera
gravé, tout comme le titre de Fédérale 2 l’an passé» s’enthousiasmet-il.
Il avait ensuite signé au LOU, à
Lyon, passant par la case espoir.
«Je n’ai pas eu la chance de percer.
Je dirais qu’on ne m’a pas donné
ma chance.» Jamais d’apparition
en pro, donc d’opportunité à saisir.
Il ne s’en formalise pas. «Chacun
sa carrière. Ça me fait plaisir
quand je vois à la télé des coéquipiers de 2009. Je suis toujours en
contact avec certains.» Les moins
de 20 ans internationaux de
2009? Slimani, Lauret, Lapandry,
Bézy, Bernard, Guitoune, Fall, Camara, Sinzelle. Du sacré beau
monde.
Romain Lombard, lui, continue de
mener sa barque. Sereinement.
«J’ai envie de m’imposer dans un
bon club de Fédérale 1, où le niveau est aujourd’hui élevé. Ensuite, on verra ce qu’il se passe. Si
une opportunité se présente…»
Sachant que le RCS aspire à jouer
un vrai rôle à ce niveau et à voir
plus haut dans un avenir guère
lointain…
RÉMY SAUER

Koster (La Roche-sur-Yon), lors de
la finale des super-mi-moyennes.
« Elle a vraiment bien boxé, en
gérant bien son combat, sa victoire
est logique. Elle a une puissance
inimaginable », complimente son
coach.
Vainqueur à l’unanimité, Beauty
Zareba s’est aussi offert son billet
pour les qualifications des championnats d’Europe. Début juin, en
Grèce, elle tentera de se qualifier
pour une nouvelle finale européenne. En 2010, Beauty Zareba avait
décroché l’or. L’Alsacienne n’a pas
encore tout à fait tiré sa révérence.
Yvon Nugel espère que ce sera pour
décembre, en finale : « Ce serait
encore plus beau de terminer sur
ce titre européen… »
S.G.

Yoann Huget devant Jérôme Cazalbou, Marc Lièvremont et Denis Marchois: une impressionnante
haie d’honneur de 300 gamins pour les ambassadeurs. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
podes du sud-ouest. «Que ce soit
au niveau du XV de France ou ici,
la formation constitue la base et la
passion est la même», notait Marc
Lièvremont.
Le matin déjà, sans ses comparses
bloqués à l’aéroport de Toulouse,
celui-ci a payé de sa personne
auprès des 37 directeurs d’agences
bas-rhinoises de la banque partenaire du rugby français. «Sur un

mode plus ludique, avec un message insistant plus sur la cohésion», a-t-il précisé.
Il en sera encore question ce matin
au contact des chefs d’entreprises
partenaires du CRIG et du RCS, ou
clients de la Société Générale. Plus
tard, auprès des étudiants du lycée Le Corbusier d’Illkirch, «la rigueur comme facteur de performance» sera à l’ordre du jour.

Entre temps, les ambassadeurs feront la joie des enfants de l’association Adèle de Glaubitz à Strasbourg et des étudiants du lycée
hôtelier Alexandre Dumas d’Illkirch. En s’appuyant sur ses valeurs, le rugby tisse ainsi sa toile, à
travers l’opération menée par la
Ligue Nationale et, sur le plan local, par le Comité Alsace.
R.SA.
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Beauty Zareba.
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