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RUGBY Fédérale 1 : Le RC Strasbourg débute à Graulhet (dimanche 15h)

PÉTANQUE

Le programme

Cartes sur table

Vendredi 16 septembre

Championnat Corpo : organisé par
Punch Geispolsheim en doublettes
(20h). Inscriptions de 17h30 à 19h au
03.88.66.52.82

Samedi 17 septembre

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
CLUB (14h)
Groupe 1A et 2A à Mundolsheim
Groupe 3A et 3B à Roeschwoog
Groupe 2C, 3E et Féminin à Plobsheim
Groupe 2B et 3C à l’ASPTT
Groupe 1B et 3D à Holtzheim

Dimanche 18 septembre

Coupe de France (1er tour de zone)
Altorf - Valentigney
14h

Jeudi 22 septembre

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
– Zone Nord : organisé par le PC
Kaltenhouse en triplettes (14h).
Inscription par email : marcisse@hotmail.fr ou le mercredi 21 septembre de
18h à 20h au 03.88.73.84.37
– Zone Sud : organisé par le PC Altorf
en triplettes (14h). Inscription le
mercredi 21 septembre de 18h à 20h
au 06.42.12.40.57

Q RÉSULTATS P
PÉTANQUE
ZONE NORD À DALHUNDEN
Seniors (44 triplettes)

CONCOURS A
Vainqueurs: M. Ohlmann, J-C. Kiener, M. Vix
(Kaltenhouse, Haguenau, Haguenau). Finalistes: J. Deiss, F. Hirsch, M. Weissler
(Gambsheim, Gambsheim, Hatten)
CONCOURS B
Vainqueurs: C. Cros-Fabre, J. Fabre, B. Muller
(La Wantzenau, La Wantzenau, Reichstett).
Finalistes: J.-J. Corbisez, J-J. Corbisez, F. Staub
(Oberhausbergen)
Féminines (10 doublettes)

CONCOURS A
Vainqueurs: S. Weyrich, A. Vorwalter (Oberhausbergen, Gambsheim). Finalistes: N.
Wetta, T. Jurczak (CBS, Soultz)

ZONE SUD À GRESSWILLER
Seniors (78 triplettes)

CONCOURS A
Vainqueurs: M. Weber, C. Derouard, A-C. Derouard (Erstein). Finalistes: C. Dere, P.
Pfleger, D. Furst (Erstein)
CONCOURS B
Vainqueurs: J. Pfeffer, J. Chaves, A. Morgado
(Kronenbourg). Finalistes: J. Lobstein, R.
Lobstein, P. Lobstein (Altorf, Altorf, Kirchheim)
Féminines (16 doublettes)

CONCOURS A
Vainqueurs: S. Heil, L. Chaves (Kronenbourg). Finalistes: N. Gaetan, D. Weber (Gresswiller)
CONCOURS B
Vainqueurs: S. Ganter, N. Distel Brettinge
(Wisches). Finalistes:S. Buisine, C. Wahl
(Geispolsheim)
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Fort de son recrutement, le RC Strasbourg entend jouer les premiers rôles. Dès l’ouverture, il devra abattre
ses cartes pour se montrer à la hauteur des prétentions.

A

vec les arrivées de Chalon d’Anthony Martin,
Ulrich Pretorius et Johan Peacok, celles en
provenance de Lille de Guillaume August, Joachim Beaumont,
Raphaël Cordier et Sylvain Romain, le retour de Hans Grobler
après sa parenthèse tarbaise, et
le supplément d’Îliens du Pacifique en les personnes de d’Alipate
Fatafehi et de Sireli Bobo, le recrutement strasbourgeois a fait
grand bruit durant tout l’été,
avant même la signature ces
jours-ci de l’ouvreur sud-Africain
Morne Vletter (voir ci-dessous).

attendons pas à un gros combat,
nous risquons d’être surpris. »

Détermination
mais humilité

Les mouvements
estivaux brouillent
la vision d’ensemble
Pour tous les adversaires, pas de
doute, l’ogre, c’est le Rugby Club
de Strasbourg. Tellement pratique de se délester ainsi du rôle
de favori. Mais comme toujours
sous la présidence de Christian
Loth, le club et ce qu’il appelle
lui-même désormais le « groupe
pro », assument.
La confirmation des ambitions
ne coulera pas de source pour
autant. D’autres sérieux clients
animeront la poule 4 de Fédérale 1, même si les mouvements
estivaux brouillent quelque peu
la vision d’ensemble.

Q REPÈRES P
LA 1RE JOURNÉE
Villeurbanne - Lavaur......................... di. 15h
Dijon - Nîmes...................................... di. 15h
Castanet-Tolosan - La Seyne-sur-Mer. di. 15h
Graulhet - RC STRASBOURG.............. di. 15h
Grasse - Mâcon............................... di. 15h15

Anthony Martin (casque gris) et Joachim Beaumont (à genou), deux des pièces maîtresses du
recrutement strasbourgeois, lors de la victoire face à Nevers. PHOTO RCS - AUDREY BUCK
« Les trois clubs que nous avons
affrontés l’an passé ont tous
changé d’entraîneur et pas mal
modifié leur groupe, analyse Julien Chastanet. Cela suppose un
autre style de jeu, une autre philosophie. »

Renouveau à Mâcon
Et surtout un nouveau souffle
qui fait de Mâcon, vainqueur de
Chambéry en préparation, et de
La Seyne-sur-Mer, plus que Grasse, des concurrents majeurs.
Le manager sportif strasbourgeois range Castanet, solidement
ancré en Fédérale 1 et toujours
présent en phase finale, dans la
même catégorie. De même, Lavaur a prouvé dès la saison écoulée qu’il n’a plus rien à voir avec
le tendre finaliste de Fédérale 2,

étrillé par le RCS en juin 2015
(50-23). Les Vauréens se sont
hissés en phase finale, où ils se
sont payé le luxe de surprendre
Aubenas.
Les trois promus, Nîmes – qui
avait décliné la promotion un an
auparavant car limité financièrement –, Villeurbanne, vicechampion de France de Fédérale 2 lâché mi-août par Olivier
Nier, le coach d’envergure recruté deux mois plus tôt, et Dijon,
risquent plus de souffrir.
Graulhet, loin de sa splendeur
passée, a inquiété ses supporters
fin août en encaissant un 54-17 à
Blagnac avant de se reprendre
contre Lavaur (23-18). Pendant
ce temps, le RCS s’est offert un
succès de référence et de prestige
contre Nevers (18-15).

Les Cheminots Strasbourg découvrent l’élite territoriale, dimanche devant Verdun (15h)

En première classe

Est-ce à dire que les Strasbourgeois se promèneront dimanche
en pays toulousain pour la reprise ? Évidemment, non. « Contre
Blagnac, il leur manquait des licences, précise Julien Chastanet.
Ils sauront nous attendre et trouver les leviers nécessaires pour
nous chatouiller. Si nous ne nous

Le staff prépare ses troupes en
conséquence. « Nous restons très
humbles mais allons tout faire
pour ramener quelque chose. Si
nous sommes à la hauteur en
matière de combat, d’envie, en y
ajoutant le savoir-faire emmagasiné depuis huit semaines, il n’y
a pas de raison. » Julien Chastanet estime aussi que les grosses
doses d’entraînement auront
compensé le manque de matches
de préparation. « Il n’y en aura
eu qu’un, mais pas le moindre. »
Le fait que deux matches à l’extérieur, à Graulhet puis Villeurbanne, se profilent pour commencer
ne le dérange pas plus. « Par rapport aux ambitions affichées,
c’est très bien. Il va falloir s’en
sortir par nous-mêmes, même si
ça va sûrement être dur par moments. »
Sans détours, cela se traduit ainsi : avec deux déplacements, certes, mais pas face aux oppositions supposées les plus
farouches, le RCS, aux prétentions assumées, se doit d’éviter
de revenir l’air bête et, à l’inverse, doit marquer son territoire
d’emblée.
RÉMY SAUER

R

MORNE VLETTER EN RENFORT
Cela aura mis du temps, mais le RCS tient sa recrue à l’ouverture.
Dans les faits, le Sud-Africain Morné Vletter, 30 ans samedi, rompu à
la Fédérale 1, s’entraînait depuis un moment à Strasbourg.
Après cinq ans à Soyaux-Angoulême, puis une année à Limoges, il
avait signé à Saint-Etienne… une fois encore en proie à de grosses
difficultés financières. Il a fallu attendre que le dépôt de bilan soit
entériné dans le Forez pour officialiser la venue à Strasbourg du
Sud-Africain, qui s’est vite senti très bien en France et s’exprime
dans un bon français.

ATHLÉTISME Les miles de l’EPSAN à Brumath, samedi

Le cœur en fête
Pour la 5e fois, on courra
pour lutter contre les maladies mentales, samedi à
Brumath. Mais la journée ne
se limite pas à ça, avec de
multiples animations et, en
point d’orgue, le saut du
plongeur Cyrille Oumedjkane et le championnat d’Alsace de triathlon-cross.
EN CINQ ANS, les courses de

L’équipe des Cheminots qui a acquis la montée de haute lutte au printemps.

Quelle fierté ! Après cinq ans
d’existence à peine, l’AS
Cheminots Strasbourg vivra
dimanche le premier match
de son histoire en Honneur.
Il sera bien sûr question de
maintien, mais avec l’espoir
d’exister à ce niveau.

re, autant que ce profil atypique
qui colle au club. Sérieux, la
preuve, mais sans se prendre la
tête. Comme une sorte d’insouciance, liée peut-être à l’apport
permanent d’étudiants qui, pour
beaucoup, découvrent le rugby à
l’ASCS.

Le staff se structure
CINQ ANS SEULEMENT. Et pour-

tant. Il semble bien loin, le
temps où les joyeux drilles de
l’équipe III du Racing, toujours là
pour certains, ont trouvé refuge
aux Cheminots pour y ouvrir une
section rugby et rafraîchir autant
que faire se peut la friche qui
n’avait de stade plus que le nom.
Loin, car depuis, les contours de
l’équipe – pardon, des équipes,
féminines comprises –, ont évolué. Mais l’esprit originel demeuBRH-SBR 01

Ceux qui pratiquent en universitaire ont droit à leur créneau le
lundi soir. Les liens ainsi tissés
profitent logiquement au club.
Du coup, quantitativement, il n’y
a pas de souci, avec 45 bonhommes aux entraînements. Ensuite,
il s’agit de faire progresser les
nouveaux et de réussir l’amalgame tout en inculquant un plan
de jeu.
Celui-ci est l’œuvre du directeur
sportif et manager, Gérald Car-

« Nous chercherons à nous
maintenir, tout en essayant de
bien figurer, résume Gérald Carrion. L’an passé, nous étions
joueurs, dans un rugby assez
complet. Là, nous devrons plus
axer notre jeu sur les avants.
Nous ne sommes pas super tankés mais on présente un profil
dynamique, avec de la vélocité. »
Dimanche, avec la venue de
Verdun, une équipe complète,
sans faille majeure, les Cheminots seront fixés. « C’est mieux
de les prendre d’emblée », veut
croire le manager. Sacré baptême
du feu tout de même.
R.SA.

l’EPSAN ont réuni près de
15 000 €. Cette fois encore, le
comité « Courir en tête » a choisi
deux projets thérapeutiques qui
seront soutenus plus particulièrement.
« Que du bonheur », s’enthousiasme l’instigateur, Philippe Oumedjkane, l’entraîneur demi-fond qui
s’apprête à profiter de sa retraite
en tant qu’infirmier sur le site de
Brumath.
Année après année, nombre
d’athlètes mettent un point
d’honneur à rejoindre les membres du personnel et même les
patients pour « leur » course de
l’année. Le tout dans l’enceinte de
l’établissement hospitalier.
Ce samedi, tout le monde rejoindra ensuite le plan d’eau pour le
2e volet sportif du jour : le championnat d’Alsace de triathloncross (distance S) avec, au programme, 750m de natation, dix
miles (16,0931 km) de VTT et 1,5
miles de course à pied.

Q LA 1RE JOURNÉE (dim. 15h). –

Un saut de 30m !

Cheminots - Verdun, St-Dié - Nancy,
Thionville/Yutz - Colmar, Thann Mulhouse, Illkirch exempt

En termes d’attractions, Philippe
Oumedjkane a mis les p’tits plats
dans les grands, avec la complici-

PHOTO DNA – LAURENT RÉA

rion, avec la complicité de l’entraîneur principal, Ronan Français. L’ex-président du MOM,
Bernard Beau, a rejoint la cabine
de conducteur du train cet été
avec pour mission de structurer
le staff, tout en jetant un œil plus
attentif sur l’équipe B. Dans le
même temps, Giani Benedic a
succédé au président, disons
fondateur, Bruno Hihn.
Avec l’ouvreur Paul Palazzi et le
centre Quentin Wagner, les Cheminots ont perdu deux éléments
majeurs. Des départs qu’ils espèrent compenser par le nombre
et… un jeune pilier Géorgien,
Avaliani, ex-international junior,
lorsque celui-ci, blessé à la main,
sera rétabli.
Les Cheminots n’entendent pas
rivaliser avec le CRIG, Colmar ou
encore un St-Dié bien renforcé.

R

Cyrille Oumedjkane, plongeur
de l’extrême, sautera de 30m
de haut, samedi à Brumath.
PHOTO ARCHIVES DNA

té des siens. À commencer par
son frère Cyrille, le plongeur qui
écume les concours de l’extrême à
travers le globe. Son saut de 30m,
au-dessus du plan d’eau, est
attendu de tous.
Les autres animations auront
l’hôpital pour cadre. On parle là
du concert groove de Sir Hill,
révélé notamment par ses premières parties des concerts d’Anggun,
et des prestations des DJ « Master
slave » et Fred.
R.SA.
Q PROGRAMME : Samedi, à l’EPSAN.

– 9h30 : marche perceptive ouverte à
tous ; 13h45 : 1,5 mile ; 14h45 : 3
miles ; 15h30 : 6 miles. Au plan
d’eau. – 16h15 : plongeon de 30m de
Cyrille Oumedjkane ; 17h :
championnat d’Alsace de triathlon
cross. INSCRIPTIONS : www.epsancourirentete.fr ou www.performances
67.com. RENSEIGNEMENTS :
✆ 06 76 04 92 59

