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HOCKEY SUR GLACE Tournoi international de Mulhouse

RUGBY Top 14

Toulouse leader,
Montpellier souffre
Finalistes la saison passée, le
Racing 92 et Toulon se sont
imposés face à Lyon et Pau après
leurs défaites inaugurales. Montpellier est déjà sous pression
après un deuxième revers consécutif face à Clermont. Toulouse,
sans briller, pointe seul en tête.

la Rade, marqué par les tensions
entre Mourad Boudjellal et son
nouveau manager Diego Dominguez, le RCT a évité un début de
crise à Pau. Battus d’entrée par le
surprenant promu bayonnais
(28-23), les Varois ont redressé la
tête (22-18) sous les yeux de leur
président qui, signe des inquiétudes, avait fait le déplacement.
Le champion de France a lui aussi
compris que les vacances étaient
finies. Rentré défait de BordeauxBègles (9-15), le Racing 92 a retrouvé ses esprits et décroché une
victoire bonifiée face au promu
lyonnais (29-16). Un rebond de
bon augure avant de recevoir…
Toulouse, le leader.
Dans le duel des demi-finalistes
malheureux, Clermont est allé
s’imposer à Montpellier (26-22),
sous pression avec deux revers
consécutifs avant un déplacement
périlleux à Bordeaux.
2E JOURNÉE
Brive-Stade Français..............................................28-20
Grenoble-La Rochelle..............................................19-22
Montpellier-Clermont.............................................22-26
Racing-Métro-Lyon OU...........................................29-16
Pau-Toulon..............................................................18-22
Stade Toulousain-Bordeaux/Bègles........................22-17
Bayonne-Castres......................................................12-12
1) Stade Toulousain........
2) Castres.........................
3) Bayonne.......................
4) Clermont......................
5) La Rochelle..................
6) Brive.............................
7) Bordeaux/Bègles ........
8) Stade Français............
9) Toulon..........................
10) Racing-Métro...............
11) Lyon OU.......................
12) Montpellier...................
13) Pau...............................
14) Grenoble......................
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Mulhouse s’offre le derby
Dans une rencontre plaisante à suivre, les Scorpions ont réussi à mettre à profit la séance de tirs au but
pour s’imposer contre des Strasbourgeois qui disputaient, eux, leur troisième match en autant de jours.
MULHOUSE

APRÈS UN ÉTÉ MOUVEMENTÉ sur
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s’achève sur un score de parité.
Une petite altercation animera
le début de dernier tiers (44e’) et
verra un joueur de chaque équipe rejoindre le banc des pénalités pour quatre minutes. Ce sont
d’ailleurs les sanctions arbitrales qui rythmeront la dernière
période bien davantage que les
occasions. Suzzarini expédie
Burgert au sol, réglant un compte vieux de quelques minutes et
les deux hommes partent en prison.

Les tiers-temps: 1-0; 0-1; 0-0.
Patinoire de l’Illberg. – Arbitres:
M. Rousselin, assisté de Mme
Torribio et M. Collin.
Q Buts: Ostmann (16’08”, Dunbar)
pour Mulhouse; Burgert (21’53”,
Marcos, sup. num.) pour
Strasbourg.
Q Pénalités: 16’ à Mulhouse; 38’
(dt 2x10’) à Strasbourg.
Q

M

algré un début de
rencontre retardé de
vingt minutes, les
Scorpions – qui
n’avaient pas joué la veille, leur
match contre Fribourg ayant été
avancé au vendredi 19 août –
sont tout de suite dans le rythme. Dès la 1re, Ostmann est tout
près de marquer après un beau
mouvement collectif. Malheureusement, cette belle entame
de match reste sans suite, en ce
qui concerne les occasions franches en tout cas.

Une 2e période elle
aussi assez vivante
On patine vite, on tente beaucoup mais aucun enchaînement
n’est assez abouti pour mettre
hors de position des défenses

La conclusion de Chipaux

Anton Ostman, auteur de l’ouverture du score, et les Scorpions ont réussi à pousser l’Étoile Noire
aux tirs au but pour s’imposer hier à l’Illberg. PHOTO DNA - MICHEL KURST
encore en forme et concentrées.
L’Étoile Noire prend peu à peu le
contrôle du palet, mais mis à
part un coup de chaud à la 8e’,
lorsqu’en quelques secondes
Burgert et Cooper viennent inquiéter un Blazek attentif, les
Scorpions s’en sortent bien.
Lorsque Josse rejoint le banc des
pénalités, Strasbourg a l’occasion d’ouvrir le score en supériorité. Mais là encore les hommes
de Bourdages doivent se contenter de tentatives lointaines. Du

coup, ce sont finalement les
Mulhousiens qui ouvrent le score par Ostmann plus en réussite
qu’en début de partie (1-0, 17e’).
Un avantage qui ne résistera pas
à la deuxième infériorité numérique des Scorpions, Burgert
étant le plus prompt pour profiter d’une relance hésitante de
l’arrière-garde mulhousienne
(22e’). Un but qui lance une
deuxième période elle aussi assez vivante.
Cooper tente d’abord un numé-

RUGBY Le FC Haguenau retrouve la Fédérale 3

LA DERNIÈRE JOURNÉE
Fribourg (ALL) - Star-Forward (SUI)........ 4-0
Mulhouse - Strasbourg................. 2-1 (t.a.b.)

LE CLASSEMENT FINAL

1. Fribourg............................................. 7 pts
2. Strasbourg.............................................. 6
3. Mulhouse................................................ 5
4. Star-Forward........................................... 0

Confronté au départ inattendu d’Olivier Bohn, Illkirch
a jeté son dévolu sur Ugo
Taupier, jeune entraîneur de
24 ans qui, dès son arrivée,
a rallié tous les suffrages. À
tel point que le CRIG vise
ouvertement les phases
finales.
DEUX JOURS EN ALSACE auront

LES ÉTÉS SE SUIVENT et se res-

Guillaume Kriegel et Thomas Abbé sont arrivés l’an passé, accompagnés de Julien Ammour et Tony Saïb, qui reprenaient après
une première pige au FCH. Hervé
Heitz, Martin Haubensack, Laurent Lepalud étaient déjà là. Voilà que Nicolas Tisané, celui qui
incarne plus que quiconque les
deux épopées ayant hissé les
Strasbourgeois en Fédérale 1, a
lui aussi mis le cap au Nord.
Rafaël Matt, l’Allemand international espagnol, et Guillaume
Baude, révélation de la saison
2014/15 avant une année d’étude
en Irlande, lui ont emboîté le pas.
Les purs produits de la formation
locale en sus, voilà donc le FC
Haguenau armé pour se maintenir cette fois en Fédérale 3, lui

Q RÉSULTATS P

Ugo Taupier,
le pari de la jeunesse

Ce fut long. Quatre ans pour
sortir d’un championnat
Honneur bonifié depuis le
resserrement à l’étage audessus, et pour retrouver le
championnat de France.
Après tant d’efforts, le FC
Haguenau espère bien y
rester cette fois. Et en a les
moyens.

Avec Tisané, Matt et Baude

R

La reprise à Illkirch

Cela faisait si longtemps

semblent au FC Haguenau. À chaque fois, un nouveau contingent
de joueurs du RC Strasbourg y
rapplique. Le niveau exigé en Fédérale 1 est tel que tous ne sont
pas ou plus de taille. Voire ne
peuvent ou ne veulent légitimement plus consentir les sacrifices nécessaires.
Ainsi se trouve en grande partie
reconstituée cette «famille» qui
avait fait les beaux jours du RCS
aux temps de Philippe Braem et
de la première remontée en Fédérale 1, en 2010.

ro individuel pour les Strasbourgeois (24e’), avant que Chipaux
ne réponde sur un service de
Dunbar (34e’). Son lancer trouve
Hiadlovsky sur sa route. C’est
ensuite Lindgren qui essaye de
redonner l’avantage aux Mulhousiens après un bel effort de
Gleveau pour conserver le palet
dans la défense de l’Étoile Noire.
Mais si elles ont le mérite d’exister, ces tentatives ne sont pas
suffisantes pour faire la différence et la deuxième période

Les minutes défilent sans but
inscrit. À deux minutes du terme, Dunbar est chargé de transformer un tir de pénalité. Au
dernier moment il laisse sa place à Ostmann, qui rate complètement sa tentative.
Ce sont finalement les tirs au
but qui départageront les deux
formations. Mulhouse s’y montre plus efficace, tous les Strasbourgeois manquant leur tir
avant que Chipaux ne donne la
victoire à sa formation.
G.H.

Non, les Haguenoviens devraient disposer des arguments nécessaires pour ne pas se prendre la
tête à l’occasion de leur retour en Fédérale 3. PHOTO DNA - FRANCK KOBI
qui a eu la fâcheuse habitude
faire l’ascenseur lors de la première décennie de ce 21e siècle.
Dans cette optique, l’entraînement a repris le 10 août par une
grosse préparation physique et
de l’alternance avec du jeu. Préparation certes disparate.
«Aujourd’hui, on est presque 50
à l’entraînement, car tout le
monde à repris, détaille Jean-Jacques Bos. Mi-août, on était une
trentaine. C’est ainsi. On ne peut
rien n’y faire. J’ai des charcutiers, des traiteurs, des maçons, etc, dans l’équipe.» Autrement dit, à chacun sa période de
congé avant de s’y remettre à
fond.
Outre un stage à Metzeral, dans
la vallée de Munster, les Haguenoviens disputeront deux matches de préparation contre Illkirch. «Dont le seul but est de
travailler, précise Bos L’essentiel

sera d’être prêt le 18 septembre.»
Car dès l’ouverture, avec la réception de Pontarlier, le FC Haguenau saura ce qu’il peut espérer de
sa saison du retour en championnat de France. «Pour moi, Pontarlier et Auxerre sont les deux
épouvantails de la poule, estime
Jean-Jacques Bos, avec peut-être
l’Olympique Besançon.»

Quatre promus
Désormais rompus à ce niveau,
les voisins pontissaliens et Messins seront aussi à surveiller de
près. Et si dans leur sillage, le
FCH consistait la bonne surprise?
Toujours est-il qu’il ne s’empêche pas de lorgner une éventuelle qualification pour les phases
finales, celles-ci étant désormais
dévolues aux six premiers.
Il est vrai que dans cette poule 5,
le FCH n’est pas le seul promu,
Tavaux, Genlis et un Lons-le-Sau-

nier tombé bien bas, débarquant
avec le même statut. Il est vrai
aussi que le passé en Fédérale 1
et 2 de nombre de ses cadres pour
laisser espérer de belles choses.
R.SA.

R

Q REPÈRES P
ARRIVÉES. – Rafaël Matt, Nicolas Tisané,
Guillaume Baude, Dario Foga (RC Strasbourg),
Edouard Lavaka (ex-RCS), Hakan Seril (Sélestat), Vincent Graff, Arthur Wendling (retour).
DÉPARTS: Laurent Florentin, Ludovic Clever,
Julien Eby (St-Dié)
LA POULE 5 DE FÉDÉRALE 3. – FC Haguenau,
Auxerre, Ol. Besançon, Genlis, Lons-le-Saunier,
Metz, Nuits-St-Georges, Pont-à-Mousson, Pontarlier, Tavaux.
MATCHES AMICAUX. – Illkirch - FCH le 2 septembre; FCH - Illkirch le 11 septembre.
CALENDRIER. – 18/09: FCH - Pontarlier (retour
15/01/17); 25/09: Tavaux - FCH (22/01);
02/10: FCH - Genlis (29/01); 16/10: FCH - Metz
(05/02); 23/10: Auxerre - FCH (19/02); 30/10:
FCH - Lons (05/03); 13/11: Nuits-St-G. - FCH
(12/03); 20/11: FCH - Ol. Besançon (19/03);
27/11: Pont-à-M. - FCH (02/04)

suffi pour séduire les dirigeants
illkirchois, pas effrayés pour un
sou par les 24 ans du bonhomme.
Pas question de confondre âge et
maturité. Ugo Taupier, diplômé
d’état, a épaté par sa connaissance
du rugby, son ouverture d’esprit et
son sérieux. Ses premières séances
d’entraînement, rythmées, bien
construites et sans aucun temps
mort, ont prouvé qu’il maîtrisait
son sujet.
En tant que joueur, il a évolué en
Fédérale 3 à Amiens, en Fédérale 2
à Beauvais, au poste de demi de
mêlée. En sa qualité de CRT, Manu
Revert, l’entraîneur des filles du
CRIG, le connaissait et le savait
libre. Et tout est allé très vite.
Après le départ du «major» Olivier
Bohn et de deux de ses adjoints,
voici donc Ugo Taupier à la tête du
CRIG, avec le concours de Guy
Traut, Jérémy Vanel, Christophe,
Vouriot, Damien Sert, entraîneurjoueur, et Romain Katchavenda,
finaliste des championnats de
France élite au javelot, avec ici sa
casquette de préparateur physique.

De belles recrues
Ugo Taupier assure par ailleurs la
fonction de directeur sportif. Avec
les éducateurs et les managers, il
poursuit le travail entrepris depuis
trois ans, à savoir forger une
identité et un plan de jeu commun
à toutes les catégories du club.
Dans la continuité d’une saison
réussie à l’occasion du retour en

Ugo Taupier, 24 ans, le nouvel
entraîneur du CRIG. DOC. REMIS
Honneur, le CRIG a pu compter sur
50 seniors dès la reprise le
10 août. Joliment renforcé, par
Julien Brenchenmacher, Jacques
Engel, Léo Moussa, qui rejoint son
frère, et Jacques Engel notamment,
il a les moyens de ses ambitions:
effectuer un meilleur parcours
encore et, au bout du compte, jouer
les phases finales du championnat
de France.
R.SA.

Q REPÈRES P
ARRIVÉES. – Julien Ancel (Lauterbourg); Julien
Brechenmacher (RC Strasbourg/Nantes); Jacques Engel, Léo Moussa, Gilles Schroetter (R C
Strasbourg); Guillaume Mellinger (Metz)
DÉPARTS. – Clément Formatche, Nicolas Nares
(Mutzig), Baptiste Laffitte, Thomas Rolin (msutation profesionnelles)
HONNEUR 2016/17. – Illkirch, Cheminots
Strasbourg, Colmar RC, RC Mulhouse, Thann,
Nancy,Verdun, St-Dié, Thionville-Yutz.
CALENDRIER. – 25/09: CRIG - Cheminots (retour 15/01/09); 02/10: St-Dié - CRIG (22/01);
09/10: CRIG - TYGRE (29/01); 23/10: Thann CRIG (05/03); 30/10: CRIG - Mulhouse
(09/03); 06/11: Colmar - CRIG (06/03); 20/11:
CRIG - Nancy (02/04); 27/11: Verdun - CRIG
(23/04)
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