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RUGBY Carnets de balle

FOOTBALL Division d’Honneur (Journée 4)

Mercredi, si ça me dit…
On a l’habitude de le retrouver le samedi ou le dimanche, en fin ou en début
d’après-midi, mais le footballeur d’Alsace foulera les
pelouses dès ce soir. Un
mercredi, comme un samedi. Si ça me dit ? Pas trop,
mais bon…
FRANCHEMENT DIT, une journée

qui se déroule le mercredi soir, ça
fait un peu “tristoune”. Ça annonce les froides veillées d’automne
et d’hiver.
Il appartient aux joueurs de
réchauffer le public, de lui tenir
compagnie plus confortablement
que le moelleux d’un canapé
après une journée de travail, en
milieu de semaine.
Ce sera toutefois compliqué avec
la concurrence des programmes
télés (on plaisante), hormis un
Russie-France à l’Euro de basketball (à partir de 21h sur Canal+ Sport), le presque incontournable “Des racines et des ailes”
sur France 3 à la même heure,
même si c’est un peu devenu la
fête du drone (hihihi), ou Arte à
voir et à boire sans modération.
Si vraiment, vous voulez voir du
foot en vrai, il y aura…
◗ OBERNAI–DINSHEIM. – Au
repos dimanche dernier, les
Obernois ne vont pas devoir
bouder ce repas. Mais les gens de
Dinsheim, dévorés par Vauban
samedi dernier (0-4), voudront
éviter de servir de plat de résistance tout à l’heure. Stade municipal, 20h.
◗ VAUBAN–SOLEIL BISCHHEIM. –
Si les deux formations sont invaincues, la première a plus
vaincu que l’autre (trois à un). Et
comme les Strasbourgeois veulent

aller au-dessus, ils ne voudront
pas se laisser aller pour deux
sous. Aux Bischheimois d’avoir
des arguments plus convaincants
et… trébuchants. Stade Émile-Stahl, 20h.
◗ GEISPOLSHEIM – ERSTEIN. –
Geispolsheim a besoin de lancer
sa saison quand Erstein avance
d’un pas élancé. Va falloir se
fouler pour changer de foulée
d’un côté, se défouler pour continuer à se renflouer de l’autre côté.
Stade municipal, 20h.
◗ REIPERTSWILLER–OBERLAUTERBACH/EBERBACH. – Entre ces
deux contrées foot-foot-foot, ce
sera la rencontre de 22 types qui
adorent jouer à contre-courant,
les contres ou à contre-pied (c’est
selon), mais jamais à contretemps
cette saison. Ce face à face est un
vrai choc chic. Stade de la Forêt,
20h.
◗ SC SCHILTIGHEIMII–FAIG. – Les
Schilikois courent après un premier succès, vous êtes au courant.
Quant aux Illkirchois, qui étaient
au repos dimanche, ils espèrent
bien reprendre les affaires courantes. Stade de l’Aar, 20h30.
JEAN-CHRISTOPHE PASQUA
LA 4E JOURNÉE
FC Mulhouse II - Hirtzbach........................................20h
Obernai - Dinsheim....................................................20h
SR Colmar II - Hégenheim.........................................20h
Vauban - Soleil Bischheim.........................................20h
Reipertswiller - Oberlauterbach................................20h
Geispolsheim - Erstein ..............................................20h
SC Schiltigheim II - FAIG......................................20h30
1) Vauban ........................
2) Erstein .........................
3) Reipertswiller...............
4) Oberlauterbach...........
5) Soleil Bischheim..........
6) Hégenheim..................
7) SR Colmar II................
8) Dinsheim......................
9) FAIG.............................
10) Hirtzbach......................
11) SC Schiltigheim II........
12) Geispolsheim ..............
13) FC Mulhouse II............
14) Obernai........................
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Excellence (Journée 4)

Enchaîner sans rechigner
Les formations d’Excellence
viennent d’avoir trois journées pour lancer la machine
et se mettre en jambe.
Ce soir, à l’occasion d’une
qautrième levée disputée
en pleine semaine, il s’agira
d’enchaîner (sans rechigner
s’il vous plaît) et de prendre
le bon wagon.
ON VOUS PRÉVIENT Messieurs:

en cas de contre-performance,
absolument aucune excuse ne
sera tolérée.
◗ MOLSHEIM – ASL ROBERTSAU.
– Entre promus, chacun cherchera à montrer à l’autre qu’il mérite
sa place en Excellence. On espère
ainsi que Molsheimois et Strasbourgeois se donneront corps et
âme pour terminer leur mercredi
soir en vainqueur. Parc des Sports
(Stadium), 19h30.
◗ SELTZ – STEINSELTZ. – Parti en
trombe, Seltz a calé dimanche sur
le terrain de Weyersheim. À
l’inverse, les Vignerons sont enfin
parvenus à démarrer. Avant de
passer la seconde? Stade SaintEtienne, 19h30.
◗ SAVERNE – KRONENBOURG. –
Ce duel commence à devenir un
petit classique de notre championnat d’Excellence. Saverne
semble être encore un peu juste
pour jouer le haut du tableau.
Mais on sait les Savernois capables de jolis coups d’éclats. Kronenbourg est prévenu et dans sa
quête ... d’excellence, il ne faudra
pas rentrer bredouille... Stade du
Frère Médard (synthétique), 19h30.

La passe de quatre
pour Schirrhein?
◗ DRULINGEN – ASI AVENIR. –

Nous ne sommes qu’en début de
saison, c’est vrai. Mais attention!
Ces deux équipes sont déjà en
train de glisser dangereusement
vers les bas fond du classement.
Cet affrontement entre deux des
promus doit permettre à chacun
de vite sortir la tête de l’eau. Pour
éviter la noyade... Stade Municipal, 19h30.
◗ SCHIRRHEIN – WEYERSHEIM. –

Depuis le début de saison, Schirrhein impressionne et a fait le
plein de victoires. Face à
Weyersheim, Johny Roecklin et
ses ptit’s gars chercheront à
démontrer qu’ils constituent plus
qu’un simple tube de l’été. Stade
de la Forêt (synthétique), 19h30.
◗ SARRE-UNION II – ELSAU
PORTUGAIS. – Cette rencontre
constitue assurément l’un des
chocs de cette journée. Entre des
réservistes sarre-unionnais qui
ont jusqu’ici tenu leur rang et des
Portugais hyper-ambitieux, la
bataille promet d’être âpre. Faîtes
vos jeux... Stade Omnisports,
19h30.
◗ ERNOLSHEIM/BRUCHE – OLYMPIQUE STRASBOURG. – Mais où
sont passés les conquérants
Bruchois de la saison passée? Et
ceux de l’Olympique alors? Bonne
question... On attendait ces équipes en haut, finalement, elles
sont en bas, tout en bas même. Il
reste encore beaucoup de temps
pour remonter la pente, c’est vrai,
mais il va bien falloir songer à se
réveiller... Parc des Sports, 19h30.
JULIEN REMETTER
LA 4E JOURNÉE
Molsheim - ASL Robertsau....................................19h30
Seltz - Steinseltz....................................................19h30
Saverne - Kronenbourg..........................................19h30
Sarre-Union II - Elsau Portugais...........................19h30
Ernolsheim/Bruche - Olympique Strasbourg........19h30
Schirrhein - Weyersheim.......................................19h30
Drulingen - ASI Avenir...........................................19h30
1) Schirrhein..................... 12
2) Kronenbourg ............... 10
3) Sarre-Union II.............. 10
4) Seltz ............................. 9
5) ASL Robertsau............ 9
6) Weyersheim................ 8
7) Saverne ....................... 7
8) Steinseltz ..................... 7
9) Elsau Portugais........... 7
10) Molsheim..................... 6
11) ASI Avenir.................... 6
12) Drulingen ..................... 4
13) Olympique Strasbourg 3
14) Ernolsheim/Bruche..... 2
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À nos correspondants
CONCERNANT L’EXCELLENCE, nous
ne prendrons aucun compte-rendu,
mais nous publierons les fiches
techniques des différentes rencontres dans notre édition de samedi.
Pour la Division d’Honneur, sauf
consigne particulière, nous publierons jeudi les fiches techniques qui
nous auront été envoyées.

Forcément, le rose lui va bien
INAUGURATION. – Les nouvelles installations – tribune couverte de 600 places, vestiaires, salle
de musculation, espace VIP – du
Rugby Club de Strasbourg ont été
officiellement inaugurées dimanche, juste avant le match devant
La Seyne-sur-Mer marquant le retour du club en Fédérale 1.
❏ RECRUE. – Au cours de la cérémonie, le club strasbourgeois a
enregistré une nouvelle recrue, le
maire de Strasbourg Roland Ries,
qui a enfilé sans hésiter le maillot
offert par Christian Loth, le président du RCS, sous l’œil amusé de
Robert Herrmann, président de
l’Eurométropole, de Serge Oehler,
Françoise Bey, Claude Froehly et
Jean-Philippe Maurer, tous les
élus présents.
Côté ovalie, Armando Cutone, président du Comité territorial Alsace
(CTAR), son vice-président JeanLuc Dubois, son secrétaire général
Laurent Choffat, et Jacky Brossier,
président du comité du Bas-Rhin,
étaient évidemment de la partie.
❏ REMERCIEMENTS. – Avec insistance, Christian Loth a remercié
les décisionnaires pour l’effort
consenti. «Une infrastructure de
3 millions d’euros, que tout le
monde se rende compte ce que
cela représente. Ce n’est pas de
l’argent de poche. Nous en ferons
la meilleure utilisation possible. Il
ne tient qu’à nous de faire de
Strasbourg une terre de rugby, à
condition de travailler tous ensemble afin de gravir de nouvelles
marches.»
❏ KELLER. – Marc Keller a assisté
à la première période de RCS – La
Seyne. « Le premier match de rugby de sa vie », selon Henri Ancel.
Le président du Racing avait déjà
honoré de sa présence la marquante soirée de lancement de la
saison et de présentation des nouveaux maillots, jeudi chez Puma, à
Illkirch.
«Une énorme marque de reconnaissance, je suis très touché»,
avait déclaré Christian Loth.
❏ OBJECTIFS. – Le président strasbourgeois les a réaffirmés à cette
occasion: «Assurer le maintien,
surprendre et chercher la qualification, le tout en initiant et en
développant une politique de formation. Celle-ci veut dire jouer à
haut niveau, sans quoi les joueurs
❏

Lors de l’inauguration des nouvelles infrastructures, le
président Christian Loth, a remis à Roland Ries le maillot de la
saison 2015/2016 du RC Strasbourg. PHOTO RCS – AUDREY BUCK
formés s’en vont. C’est pourquoi,
nous devons chercher à construire
un projet de Pro D2.» Une étape
que Christian Loth évoque «à
moyen terme, à savoir dans les
trois à cinq ans».
❏ STEINMETZ. – Champion de
France de Fédérale B avec l’équipeB du RCS, Félix Steinmetz est
aussi l’analyste vidéo au service
du staff de l’équipe «une».
La technique vidéo, il connaît, au
point d’envisager d’ouvrir sa propre entreprise. En attendant, il
met son talent au service de son
club de cœur. Le teaser réalisé
avant la première rencontre de Fédérale 1 contre La Seyne-sur-Mer
constitue un modèle du genre. Il a
fait le buzz avec, à ce jour, plus de
4 000 vues.
❏ GANTELME. – Le 2e ligne gauche
de La Seyne, Manu Charlier, arborait dimanche le numéro 24. Plus
personne ne porte le numéro 4
dans le camp varois depuis ce triste jour du printemps 2006, lorsque Lulu Gantelme, titulaire à ce

poste, a perdu la vie dans un dramatique accident de quad, alors
que se profilaient les phases finales de Fédérale 1.
❏ ZÉNITH. – En 2011 à l’occasion
de la finale de la Coupe du monde
entre la Nouvelle-Zélande et la
France, diffusée sur écran géant,
le Zénith de Strasbourg avait accueilli plus de 5 000 personnes.
Le CTAR reconduit l’opération dès
le premier match du XV de France
cette fois.
Le samedi 19 septembre, le Zénith
ouvrira ses portes pour la retransmission de France – Italie (21h)
dès 17h. Le village exposant, une
tombola richement dotée et une
petite restauration feront le lien.
Invité d’honneur, le triple champion de France Rémy Martin vivra
la soirée au cœur de la mêlée.
Précision essentielle, l’entrée sera
gratuite.
❏ ALBATROS. – «Un honneur de
figurer sur le maillot du champion
de France», s’extasie Bernard Dal,
président co-fondateur de l’asso-

ciation de handi-golf, «les Albatros» qui s’adresse aux enfants et
adultes en situation de handicap.
Sur les nouveaux maillots, «les
Albatros» côtoient bien les partenaires institutionnels et privés du
club.
Au printemps dernier, plusieurs
membres du RCS s’étaient mis à
disposition de l’association lors
d’une séance de découverte. Le
partenariat était né. Il se prolongera le vendredi 18 septembre lorsque l’association fêtera son 10e
anniversaire au golf de La Wantzenau. Une journée de handi-golf en
compagnie des joueurs du RC
Strasbourg à ne pas manquer.
❏ AMICAUX. – À une semaine de
la reprise en Honneur, le promu
Illkirch s’adonnera à un dernier
match de préparation, dimanche à
domicile face au Colmar RC (15h).
En ouverture (13h), l’équipe B affrontera Lauterbourg. De son côté,
Haguenau se déplacera à Metz (Fédérale 3) pour un ultime test d’envergure.
❏ FÉMININES. – Le paysage du
rugby féminin alsacien a changé
cet été. Les MISs – entente Sélestat/Illkirch – ont vécu. La crème
des rugbywomen de la région
s’installe exclusivement à Illkirch.
Le CRIG a enregistré 52 licences.
Le voilà paré pour tenir son rang
en Fédérale 1 (à XV) et en promotion fédérale (à VII).
❏ STAFFS. – Le CRT Manu Revert
est le nouvel entraîneur des féminines illkirchoises, avec Serge
Grillet pour bras droit et Fabrice
Rolin en tant que manager sportif.
Guy Traut, qui supervise la politique sportive du club, donnera également un coup de main au niveau
du pack.
Côté hommes, Olivier Bohn, qui a
mené l’équipeI en Honneur, reste
évidemment l’entraîneur en chef,
Jean-Marc Vogt, qui entraînait jusque-là les MISs, rejoignant le staff.
❏ MUTZIG. – Principal artisan du
sauvetage du rugby à Mutzig, à la
tête de l’équipe fondatrice du Mutzig Ovalie Molsheim pour succéder au MRXV, Bernard Beau s’apprête à passer la main. Il ne se
représentera pas lors de l’AG élective du 3 octobre.
Un duo composé de François Araneder et de d’Olivier Weinsanto
devrait lui succéder.
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CYCLISME Trophée du Crédit Mutuel à Batzendorf

Moster et Champey en vue
Les coureurs haguenoviens
se sont montrés à leur avantage, dimanche, sur leurs
terres à Batzendorf. Mais ils
n’ont pas été les seuls.
LE DOUBLÉ RÉALISÉ par Pierre

Schuler et Nicolas Loustanou dans
l’épreuve phare permet, en effet,
au club organisateur de s’imposer
également au challenge par équipes du Crédit Mutuel, calculé sur
un barême identique sur l’ensemble des courses du jour.
Il appartint d’ailleurs au plus jeune représentant haguenovien,
Bryan Huck, d’ouvrir ce compteur
points en minimes. En cours de

RÉSULTATS
Pass’cyclisme D 1-D 2

1.Th.Moster(Erstein)les59,5kmen1h30’25,2.
Utzmann (Haguenau), 3. D. Boudgoust (Lauterbourg), 4. Stauder (Sarreguemines), 5. J.-P.
Fritsch (Munster), 6. Baré (Steige), 7. Ol. Weiss
(Nord-Alsace), 8. Ol. Rannou (Saverne) m.t., 9.
Siegwald (Erstein) à 16’’, 10. Al. Beauvir
(Schwenheim)à22’’,
11. Di-Gioia (Eguisheim), 12. L. Lottmann
(Schwenheim),13.Pieri(St-Louis),14.S.Fernandez (Erstein), 15. Olaio (Besançon), 16. Mastio
(Obernai), 17. D. Lavigne (Steige), 18. A. Huck
(Haguenau),19.D.Walther(Schweighouse),20.
Minoux(Eckwersheim),
21. Troutaud (carte journée), 22. N. Schaeffer
(Eckwersheim), 23. Fiack (Saverne), 24. Ol.
Meister (Steige), 25. Max. Haller (Obernai), 26.
Nicole (Sarreguemines), 27. Fr. Walliang (Illzach), 28. Th. Tessier (Nord-Alsace), 29. Chr.
Fischer (Opal MTB Strasbourg), 30. C. Million

semaine, son papa André lui a fait
travailler sa vélocité. Des leçons
bien assimilées, puisque c’est au
sprint que le « Peter Sagan » du
peloton des minimes régla ses 8
partenaires d’échappée.
C’est aussi le plus jeune des pass’cyclistes, Thibaut Moster (18
ans) qui émergea du groupe d’une
dizaine d’échappées pass’cyclistes. Son tonton et suppporter Laurent, du village voisin de Wittersheim, lui avait laissé ce
message : « Ma meilleure place à
Batzendorf a été un 3e rang. Essaye
de faire mieux que moi ».
Encore fallait-il prendre l’ascendant sur notamment Denis Boudgoust (3e dimanche), qui se souve-

nait, pour sa part, avoir conquis
son premier bouquet ici même, en
1974.
Quelle récolte des Steigeois, cette
saison, en la catégorie pass’cycliste. Déjà victorieux en solitaire à
Soultz-sous-Forêts (en pass 3-4),
Laurent Champey a réussi un nouveau coup de force. Tant pis pour
Jean-Bernard Iffrig, 2e comme la
semaine passée, à Uhrwiller.
Sur sa lancée victorieuse lors de la
dernière manche du Challenge de
l’Est cadets, le Sarrebourgeois Florian Thiems a confirmé sa verve
actuelle, en s’imposant devant un
trio haut-rhinois. Un déboulé final
sans doute hérité de Marc, son
papa.

Dans un style et un art de vaincre
différent, chaque lauréat aura ainsi marqué de son empreinte cette
course de clôture de la saison routière.
Mais ils sont nombreux à attendre
avec impatience les deux épreuves
dites de « gentlemens » qui auront
lieu le 26 septembre à Retschwiller (VC Nord-Alsace), puis le
4 octobre à Weyersheim (VC Eckwersheim).
L’heure de remiser les vélos n’a
donc pas encore sonné. Sacha
Kleinklaus et Léo Zimmer (Eckwersheim), notamment, changeront de monture et entameront
dès dimanche à Baden (Suisse) la
saison de cyclo-cross.

(cartejournée),
31. Voinson (Hanau), 32. Groslier (Obernai), 33.
D. Tomasi (Schwenheim), 34. B. Beauvir (carte
journée), 35. Clerget (Ste-Croix-en-Plaine), 36.
Heckmann (Obernai), 37. P. Pink (Sarrebourg),
38. M. Grosse (Bassin Houiller), 39. Gili (Obernai),40.Moutoueig(Schweighouse),
41. Frison (Obernai), 42. Budet (Eckwersheim),
43. Y. Kocher (Erstein), 44. S. Meyer (Munster) à
44’’, 45. P. Bardot (Vendenheim), 46. Gife (Steige),47.Arth(Lauterbourg),48.Th.Colin(Haguenau),49.L.Zimmer(Eckwersheim),50.Cussinet
(Eckwersheim),
51.Martineau(Steige),52.Kirsch(Nord-Alsace),
53. X. Obert (Saverne), 54. Faessel (Eckwersheim) à 1 tour, 55. Billerach (Eckwersheim), 56. M. Cordonnier (Eckwersheim),
57.Vollmer(Eckwersheim),58.L.Bertrand(Steige),59.Al.Meyer(Ste-Croix-en-Plaine),
60.L.Hostert(Saverne),61.Fr.Schneider(Pédaled’Alsace)à3tours.

Pass’cyclisme D 3-D 4

1. Fl. Thiems (Sarrebourg) les 59,5 km en 1h
30’47, 2. J. Nehr (Thann), 3. H. Guezennec (Illzach), 4. P.-H. Meyer (Munster), 5. Q. Geyer
(Schwenheim),6.Wiederkehr(Eckwersheim),7.
Y. Reinhardt (Sarrebourg) m.t., 8. Al. Kopp (Steige)à8’27.

1. L. Champey (Steige) les 48,7 km en 1 h 18’05,
2. J.-B. Iffrig (Lauterbourg) à 1’15, 3. D. François
(Nord-Alsace), 4. Al. Groshens (Steige), 5. C.
Wagner (Sarrebourg), 6. J.-L. Ruhlmann (Munster), 7. Siebert (Sarreguemines), 8. P. Kraemer
(ValdeModer),9.Guthmuller(Nord-Alsace),10.
B.Roy(Schweighouse),
11. Chr. Nunes (Hanau), 12. Chr. Marchand (Sarreguemines), 13. Heimlich (Schweighouse), 14.
Bouquet (Eckwersheim) m.t., 15. G. Meyer (Sarreguemines) à 1’29, 16. X. Meisse (Sarrebourg),
17.H.Meisse(ValdeModer),18.R.Kuhn(Pédale
d’Alsace), 19. Sturni (Schweighouse), 20. J.-Fr.
Kintz(OpalMTBStrasbourg)m.t.,
21. Voros (Steige) à 1’36, 22. Lauer (Vendenheim) m.t., 23. Pauer (Nord-Alsace) à 2’01, 24.
Sternjakob(Bischwiller)à1tour,25.SophiePetithory (Bischwiller), 26. M. Pfrimmer (Vendenheim),27.P.Hugonnier(Saverne).
Cadets

R

Minimes

1.Br.Huck(Haguenau)les32,5kmen58’17,2.R.
Kubler(Reute),3.V.Muller(Eckwersheim),4.Et.
Jung (Sarrebourg), 5. N. Deschatres (Vendenheim), 6. Coralie Rehm (Val de Moder), 7. H.
Derendinger (Steige), 8. J. Marichal (Erstein), 9.
Fl. Schmitt (Überherrn) m.t., 10. M. Walter (Sarrebourg)à3’38,11.LucilleMeisse(Sarrebourg)à
4’12, 12. Q. Huet (Schwenheim) à 7’05, 13. H.
Finckbohner(Nord-Alsace)m.t.,14.Jaugey(Wittenheim)à9’03,15.MarineLuck(ValdeModer)
à1tour,16.EstellePetithory(ValdeModer).
Challenge par équipes

1.Haguenau16p.,2.SteigeetSarrebourg6p.,4.
ErsteinetLauterbourg5p.
BRH-SBR 02

