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EN RELIEF
VOLLEY-BALL

Vétérans en verve

Un tournoi qualificatif du Challenge
de France vétérans s’est déroulé à
Sélestat dimanche. Le club local était
concerné par deux équipes.
Les féminines de Vanessa Ferry
remportaient leur premier match,
mais s’inclinaient dans le second.
Elles devront passer par une autre
phase pour rester en course vers la
grande finale à Bordeaux du mois de
juin.
Par contre, les masculins du capitaine
Gilles Gaupp ont fait honneur à leur

réputation (ils sont les champions de
France en titre) en remportant leurs
deux rencontres, se qualifiant directement pour le 3e tour.
❏ RÉSULTATS
FÉMININES (+35 ans)
Sélestat – RC France.......................... 2-0
RC France – Saint-Dizier................... 1-2
Sélestat – Saint-Dizier....................... 1-2
Classement : 1) Saint-Dizier ; 2)
Sélestat ; 3) RC France.
MASCULINS (+ 50 ans)
Sélestat – RC France.......................... 2-0
RC France – Grand Nancy................. 0-2
Sélestat – Grand Nancy................... 2-1.
Classement : 1) Sélestat ; 2) Nancy ;
3) RC France.
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Du derby entre amis
à la scène internationale

L’ailier haguenovien Arnaud Joubert inscrivant le premier essai
à Illkirch. Pour le plaisir. Le sien et celui du photographe… sans
aucun lien de parenté. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
❏ SAGESSE. – Le match de Fédéra-

le 1 entre le RC Strasbourg et
Aubenas et a été reporté très tôt
dans la semaine. Sage décision
sans doute. Après le gel puis le
redoux, la pelouse aurait assurément souffert et les dégâts pu
s’avérer irréversibles. La même
pelouse accueille ce samedi la
rencontre de préparation de l’équipe de France des moins de 18 ans
face à l’Italie (15h). Ne serait-ce
que pour ce rendez-vous majeur,
elle se devait d’être préservée.
❏ U18. – Les U18 français, justement, prennent leurs quartiers dès
ce soir à Strasbourg, pour s’entraîner dès demain matin à Hautepierre. La délégation, emmenée par le
manager Philippe Agostini, les
entraîneurs Thierry Gatineau et
Eric Planes, est forte de 32 membres dont 23 joueurs, parmi lesquels le Forbachois Zani Dembele.
❏ CHAMBÉRY. – Adversaires du
RCS dimanche prochain, le SO
Chambéry a attaqué son année
2016 par une victoire étriquée
mais marquante à Romans, vainqueur chez le co-leader Aubenas
une semaine plus tôt. Le voyage en
Savoie s’annonce corsé, à condition que le match se joue cette fois,
ce qui semble probable. Le 17 janvier, au pays de l’or blanc, les
Chambériens n’avaient pu recevoir
Mâcon. Cette partie a été refixée au
dimanche 7 février, première date
libre au calendrier. Ce sera sans
doute le cas aussi pour la rencontre RC Strasbourg - Aubenas.
❏ POULAIN. – Le club affaire du FC
Haguenau organise une soirée
exceptionnelle ce vendredi 29
janvier, en présence de Raphaël
Poulain, triple champion de France
et double champion d’Europe avec
le Stade français, de 2000 à 2005.
Après avoir rencontré les jeunes du
club à l’entraînement, Raphaël
Poulain, désormais conférencier,
coach mental et acteur, retracera
son parcours de rugbyman et sa
reconversion. Il partagera son
expérience sans tabou et donnera
une vision singulière du coaching
et de l’humain au centre de la
performance
❏ DERBY. – Un derby entre amis.
L’expression se veut ironique
lorsque les chamailleries se multiplient, ou alors péjorative lorsque
les amabilités accouchent d’un
non-match. Rien de cela dimanche
à Illkirch. Entre anciens Haguenoviens au CRIG, anciens Illkirchois à
Haguenau et de nombreux exStrasbourgeois dans les deux
camps, tout le monde se connaissait parfaitement bien sur le pré.
Mais le match fut à la fois de
qualité, sans concession et sans le

moindre geste déplacé. Ce jusqu’après les débats, malgré la
frustration légitime des Illkirchois,
dominés de si peu (19-24) dans ce
derby au sommet de l’Honneur.
❏ RECORD. – Avec plus de 500
spectateurs, la rencontre a sans
doute battu un record d’affluence à
ce niveau. Au repos forcé en raison
de la fermeture des terrains partout ailleurs sauf à Mulhouse,
dirigeants, entraîneurs, joueurs et
supporters des clubs alentours ne
pouvaient rater ce choc.
❏ GRINCEMENTS. – Menées 7-0 à
la pause, les réserves illkirchoises
ont finalement eu raison de celle
de Haguenau (10-7). Avec les
récriminations d’usage chez les
vaincus, liées à l’arbitrage. Il est
vrai que, sur le coup, la commission ne s’est pas montrée particulièrement inspirée en désignant un
espoir du sifflet qui officiait pour
la première fois à ce niveau. Un
jour de derby, c’est cavalier.
❏ CASSE. – L’âpreté des derbies et
les spécificités du synthétique qui
ont permis la tenue des rencontres
entre Illkirch et Haguenau ont fait
des dégâts. En ouverture, entre
équipes II, neuf, oui neuf joueurs
ont été contraints d’écourter un
match qu’ils avaient coché depuis
belle lurette sur leur agenda.
Mêmes méfaits dans la foulée lors
du sommet en Honneur pour le
2e ligne illkirchois Julien Benoist et
surtout le 3e ligne Kevin Dupuis.
On craignait pour les ligaments
d’un genou de ce dernier. Il devrait
pouvoir s’en tirer avec une entorse.
Plus de peur que de mal. Enfin,
quand même…
❏ LANCÉE. – L’équipe III du CRIG
poursuit sur sa lancée. Championne d’Alsace-Lorraine de 4e série
l’an passé, elle ambitionne d’en
faire de même à l’étage au-dessus.
Elle a démarré la 2e phase tambour
battant, avec trois victoires déjà en
autant de matches, la dernière en
date ce dimanche les Allemands de
Sarrebruck.
❏ FÉCONDITÉ. – Audren Brisset,
2e ligne des féminines du CRIG et
artiste peintre au-delà de la main
courante, attend un heureux
événement. Le papa n’est autre
que Maxime Bes de Berc, 3e ligne
des seniors. Ils se sont bien sûr
rencontrés au club. On connaissait
de nombreuses vertus au rugby, on
découvre aujourd’hui qu’il favorise
aussi la fécondité.
❏ PROGRÈS. – Les moins de 18 ans
d’Illkirch ont battu Pont-à-Mousson 21-17. Oui, et alors ? Ben, cette
équipe les surclassait régulièrement les saisons précédentes.
Preuve que les jeunes progressent
et que la relève semble assurée.
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Retour et remise en cause
ET DE DIX… – Le Strasbourg
VB n’a pas tremblé, samedi
soir, pour remporter sa dixième
victoire –en onze rencontres
disputées – face à la lanterne
rouge, Charenton (3-0). Les
hommes de Nikola Borcic sont
plus que jamais en course pour
les play-off d’Elite masculine et
peuvent toujours rêver à une
accession en Pro B.
u COUPE DE FRANCE. – Le
Strasbourg VB, finaliste la saison passée de la Coupe de France Fédérale (finale perdue face à
Saint-Brieuc, ndlr), aimerait
bien faire un aussi joli parcours
cette saison. En tout cas, l’envie
est là, alors que les quarts (et
d’éventuelles demi-finales)
sont programmés début février,
sur le terrain de Paris Camou.
« La Coupe est abordable et
c’est une super aventure, exposait d’ailleurs l’attaquant Maxime Meyer la semaine passée.
Aller à Paris pour jouer une
finale avant la finale des pros,
c’est un rêve pour tout joueur ».
u FRANGIN/FRANGINE – Justas
Gasiunas a arbitré dimanche
sa… sœur, Camille, lors du
match de N3 féminine entre le
SUC et Epinal. Arbitrer quelqu’un de la famille est
d’ailleurs devenu une habitude
pour le central du SVB. « J’ai
même failli mettre une fois un
carton à mon père (Faustas, lui
aussi joueur et arbitre, NDLR) »,
en a même rigolé Justas Gasiunas.
u VIDÉO. – Après la lourde défaite il y a quinze jours face à
Bordeaux (3-0), la Constantia
(Elite féminine) s’est remis
dans le sens de la marche en
battant Saint-Fons, samedi dernier (3-0). Et ce, grâce à la viu

Steeve Colombani (à gauche, au contre avec le central Mathieu Firmant) est de retour sur les
parquets alsaciens, sous le maillot du SUC. PHOTO DNA – SÉBASTIEN BOZON
déo, si l’on en croit David Raza.
« J’ai fait un montage de 8h
après la défaite face à Bordeaux, pour montrer aux filles
tout ce qui n’allait pas », a indiqué le coach. Un boulot harassant, mais payant. « Cette séance vidéo a servi d’électrochoc
pour tout le monde, ça nous a
mis un bon coup de pied au
c… », a confirmé Marie
Houillon, la capitaine et passeuse.
u FAT I G U E . – C h a r l i n e
Houillon, titulaire indiscutable
à la Constantia, est restée sur le
banc lors de la victoire des
Strasbourgeoises samedi soir.
« Charline était un peu fatiguée
et j’ai préféré qu’elle se repo-

se », a justifié David Raza.
Avant d’ajouter : « Et pour les
autres filles, c’est un vrai exploit de gagner sans elle, donc
c’est bon pour la confiance. »
u SPECTATEURS. – Plus de 200
personnes à la Rotonde (pour la
rencontre du SVB), plus de 100
à Aristide Briand (pour la Constantia)… Le volley-ball a attiré
pas mal de monde samedi soir,
dans les salles. “Effet Yavbou”
ou pas, en tout cas, cela fait
chaud au cœur de voir autant
de monde pour voir du volleyball.
u RETOUR. – Cela fait deux
matches maintenant qu’il a fait
son retour sur les parquets. Et
“il”, c’est le passeur Steeve Co-

lombani. Après une “pige” il y a
trois ans à l’ASVS (en N3), l’ancien de l’ASPTT Strasbourg
avait pris du recul. Il a finalement retrouvé les terrains début 2016 au SUC.
u DOUBLE DERBY. – Deux derbies sont au programme le
week-end prochain. En Nationale 2 masculine, l’Alsatia Neuhof tentera de se relancer face à
l’US Mulhousienne, après deux
défaites consécutives face à
Maizières, puis à Villefranche.
Du côté des filles, le derby du
week-end opposera le Strasbourg UC à Hausbergen, en Nationale 3 féminine. Ce sera à
Mittlhausbergen, dimanche, à
15h.
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Avantage Bas-Rhin

Les sélections bas-rhinoises ont fait coup double à Rixheim face à leurs homologues haut-rhinois. DR
DOUBLÉ. – Les sélections U13
du Bas-Rhin l’ont toutes deux
emporté, samedi dernier à Rixheim, face à celles du HautRhin. Les féminines, coachées
par Loïc Beyhurst et Auriane
Lux, et les masculins, entraînés
par Laurence Lemarchand et
Arnaud Wendling, ont donc
réussi le doublé, mais ces deux
rencontres “67 vs 68” ont réservé des scénarios radicalement
différents.
Si les filles ont pris rapidement
le large au score et signé un
succès aisé (29-62), il aura fallu
attendre les toutes dernières
minutes pour voir les garçons
s’imposer devant une vaillante
équipe du Haut-Rhin (61-69).
Pour les jeunes, l’enjeu de ce
u

match était le titre de champion de la ligue Alsace, et surtout la qualification pour le
tournoi intercomités des 17 et
18 février à Strasbourg, préparatoire aux finales nationales
en mai prochain.
u CARNET ROSE. – En Nationale 3 féminine, les “Pinks” des
Vosges du Nord ont dédié leur
victoire contre Geispolsheim II
(66-48) à Louise Bruder-Rosio,
la fille de leur coéquipière – et
joueuse emblématique du
BCVN – Florence Rosio. Les protégées d’Olivier Letzelter
avaient aussi précédemment
salué la naissance de la petite
fille à leur façon (photo ci-contre). Une typographie so Pink
pour un carnet rose…
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Bienvenue à Louise par les “Pinks”… PHOTO PAULINE JUNG
BRH-SBR 01

