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Résultats

Un état d’esprit différent
Friable puis solide, la SIG est passée pour tous les états mardi au Rhénus face à Ostende. Au final, elle a remporté un match (74-64) qu’elle aurait
sans doute perdu il y a quelques jours. Preuve d’un réel changement dans l’état d’esprit.
Alors que se profile une semaine à
trois déplacements (en raison notamment de l’organisation de la
finale de la Fed Cup de tennis France - République tchèque au Rhénus) tous plus délicats les uns que
les autres (à Gravelines samedi en
Pro A, chez les Espagnols de Tenerife - vainqueurs de leurs trois premières rencontres en Champions
League - mercredi et à Cholet le
samedi 12 en championnat), la SIG
va trouver matière à monter en
régime.

Olivier Arnal

Les Strasbourgeois n’en menaient
pas large, mardi, à la mi-temps de
ce premier match européen de la
saison au Rhénus. Catastrophiques
et apathiques dans un deuxième
quart-temps difficile à comprendre
(aucune volonté de s’opposer et
surtout aucun panier marqué dans
le jeu !), totalement largués - jusqu’à compter 19 longueurs de retard - face à une équipe d’Ostende
plus agressive, ils sont fort heureusement réapparus complètement
métamorphosés en seconde période. Pour finir par renverser la donne dans cette troisième rencontre
en Champions League (74-64).

« Du temps pour
que le travail porte
ses fruits »
« J’espère que l’on va continuer à
bien s’entraîner, lance le coach
strasbourgeois. Nos deux victoires
vont forcément aider à nous forger
un moral. Les joueurs vont penser
qu’elles sont liées au travail que
l’on fait. Même si ce n’est pas tout
à fait vrai, c’est dû à leur état
d’esprit, leur envie. Malgré tout, il
faut continuer à travailler pour
plus tard, si on veut progresser en
profondeur. Il va falloir du temps
pour que le travail porte ses
fruits. »

« Pas la sérénité
au niveau collectif »
Le pire avant le meilleur en quelque sorte, et surtout une première
victoire bienvenue dans la compétition européenne. « Il était important de changer le mode d’emploi
et surtout de se secouer, affirme le
coach Vincent Collet. On n’a pas

LA PHRASE
« Cette victoire soude l’équipe,
elle est fondatrice d’un état
d’esprit. La SIG est toujours
là ! »
De l’arrière strasbourgeois,
A.J. Slaughter, auteur de
15 points, deux de moins que
le meilleur marqueur Erving
Walker, mardi face aux
Belges d’Ostende.

La SIG n’en menait pas large au repos mardi soir. Paul Lacombe a alors pris ses responsabilités pour initier la révolte et
a entraîné toute son équipe dans son sillage
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

perdu confiance, d’autant que ce
qui nous est arrivé en première
mi-temps, ce n’est pas improbable.
Nous ne sommes ensemble que
depuis quatre jours. On n’a pas du
tout la sérénité au niveau collectif
pour avoir de la consistance. »
À défaut, les Alsaciens ont mis
l’énergie nécessaire pour inverser

la tendance, profitant de la baisse
de régime des Belges suite à la
sortie pour quatre fautes du meneur Dusan Djordjevic, dans le
sillage d’un Paul Lacombe exceptionnel et véritable fer de lance de
la révolte. « Le mérite en revient
aux joueurs, ils ont provoqué ce
renversement de situation en
étant généreux, courageux et plus

inspirés », poursuit le technicien
bas-rhinois. Paul Lacombe et Matt
Howard ont montré la voie, Jérémy
Leloup a enchaîné et les autres ont
emboîté le pas. Tous les joueurs
ont apporté quelque chose. Même
Mam Jaiteh, dont la défense en
deuxième mi-temps n’avait plus
rien à voir avec celle de la première.

Le RCM durement touché. En plus
de la lourde défaite concédée à
Illkirch/Graffenstaden (69-12), le
RC Mulhouse est rentré les valises
pleines… de blessés : l’ailier Youssef Maalem (thorax), le 2e ligne
Guillaume Lamberti (genou) et
l’arrière Sébastien Fine (arcade
ouverte). Le 2e ligne Pierre Faesch
est encore moins chanceux : victime d’une rupture des ligaments
croisés, sa fin de saison est plus
que compromise.
Fracture pour Sibiril. La Sud-Alsacienne Véronique Sibiril s’est fracturée le radius et le cubitus
dimanche dernier face à Saint-Geneviève-des-Bois. La demi-d’ouverture de l’entente Sud-Alsace, âgée
de 43 ans, sera très probablement
indisponible pour toute la saison.
Un bien mauvais terminus pour
celle qui souhaitait raccrocher les
crampons à la fin de l’exercice.
Saint-Louis gagne enfin. Il aura
fallu attendre plus de sept mois
pour voir un nouveau succès du RC
Saint-Louis. Victorieux le 20 mars
dernier de Lauterbourg, les Ludoviciens ont dominé ce dimanche…
Lauterbourg (23-0).
La valse des demis de mêlée ludoviciens. Teddy Bertrand (épaule) et
Aurélien Febvet (genou) indisponibles, c’est le demi de mêlée de
l’équipe B, Nicolas Kofol, qui se
collait au poste. Mais comme il a
été victime d’une facture du péroné le 9 octobre dernier à Saverne,
le RC Saint-Louis a intronisé un
nouveau n° 9, l’ailier Kevin Binet.
Féminines M15. Après Thann le
8 octobre, toutes les filles de
moins de 15 ans nées en 20022003-2004 qui désirent s’initier au
rugby sont invitées ce samedi à un
nouveau rassemblement régional
au stade du Grubfeld de Sélestat
de (14 h 30 à 16 h 30). Les prochaines dates sont le 3 décembre à
Saint-Dié et le 7 janvier à Illkirch/
Graffenstaden. Les sélections aux
pôles espoirs féminin auront lieu
le 18 mars (Migennes) et le 10 juin
(Colombes).
Touch rugby. Le championnat d’Alsace hommes de Touch rugby aura
lieu à Strasbourg le 19 novembre
et le championnat d’Alsace mixte
le 26 novembre au stade de la
Rotonde à Strasbourg. Le Touch

Après avoir posé « la première pierre de (son) évolution » en franchissant sans encombre cette
importante étape belge, dans la
continuité de la victoire face à Antibes samedi dernier, la formation
bas-rhinoise n’a plus le temps de se
retourner. De nouvelles montagnes se dressent devant la SIG et
elle va devoir les gravir en affichant ce nouvel et revigorant état
d’esprit.

BASKET-BALL
Basket Champions League

GROUPE A
Aarhus - Monaco
57-94
Bandirma - Nymburk
75-69
Domzale - Francfort
56-61
Nahariya - Aris Salonique
53-85
Classement : 1. Aris Salonique 6; Bandirma 6;
Monaco 6; 4. Nymburk 5; 5. Francfort 4; 6.
Aarhus 3; Domzale 3; Ironi Nahariya 3.
GROUPE B
Joensuu - Le Mans
77-76
Youjne - Venise
65-64
Izmir - Rishon Le Zion
84-75
Oradea - Saratov
96-85
Classement : 1. Avtodor 5; Karsiyaka 5; Le Mans
5; Maccabi Rishon LeZion 5; 5. BC Khimik 4;
CSM Oradea 4; Kataja 4; UR Venezia 4.
GROUPE C
Varese - PAOK Salonique
70-75
Klaipeda - ASVEL
81-67
Usak - Ventspils
74-69
Radom - Oldenburg
66-70
Classement : 1. Neptunas 6; 2. Oldenburg 5;
PAOK Salonique 5; 4. ASVEL 4; Rosa Radom 4;
Usak 4; Varese 4; Ventspils 4.
GROUPE D
Bar - Mega Leks
87-85
Juventus Utena - Tenerife
71-93
Cibona - Avellino
83-84
SIG - Ostende
74-64
Classement : 1. Tenerife 6; 2. Avellino 6; 3.
Juventus 5; 4. Ba 5; 5. Mega Leks 5; 6. Strasbourg 4; 7. Cibona 3; Oostende 3.

Vite lu
SKI ROUES
À l’assaut du Koestel
dimanche à Ranspach

La Montée du Koestel aura lieu le
dimanche 6 novembre, sur les hauteurs de Ranspach (vallée de SaintAmarin). Organisée par les
fondeurs du club local, c’est la 3e
épreuve de la Coupe des Vosges
Crédit Mutuel et du Challenge interclubs BigMat-Atomic. Course de
ski à roulettes en style classique,
avec départ en ligne, depuis la
salle des fêtes du village, elle
s’adresse aussi bien aux jeunes et
aux adultes. Le premier départ sera donné à 14 h, pour les U14
garçons, suivis des U14 et U16
filles. À 14 h 30, ce sera au tour des
U18, U20, seniors dames et U16
garçons et à 15 h 30 les U18, U20
et seniors masculins clôtureront
l’après-midi. Inscriptions (5 €) à
adresser à Dominique Kirchhoff,
avant le vendredi 4 novembre
(12 h) : scranspach@aol.com. Retrait des dossards à la salle des
fêtes à partir de 13 h et palmarès à
la cabane du bûcher à l’issue de la
course. Contacts : André Grob (tél.
06.08.61.85.49), ou Jérémy Weibel
(tél. 06.79.17.88.41).

RUGBY
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RUGBY
Les échos de la mêlée

L ' AL S A CE

Atout Cœur Colmar (TACC) et les
Lions Touch Strasbourg tenteront
de conserver leurs titres respectifs
chez les hommes et en mixte.
CHAMPIONNAT DE FRANCE (1 re
journée). Touch Strasbourg - Touch
Grenoble 6-2; Touch Toulouse Touch Strasbourg 9-9. Demi-finale:
Saint-Martin d’Hères - Touch Strasbourg 10-6. Match pour la 3e place:
Touch Toulouse - Touch Strasbourg
4-8. Finale : Saint-Martin d’Hères Touch Paris 9-5. Les Isérois conservent leur titre de champion de France.

Les Juniors Balandrade tous en
déplacement. Le Colmar RC (3e,
18 pts) aura la partie la moins
facile en se rendant au RC Metz,
favori de la poule et leader ex
aequo avec le RC Strasbourg
(20 pts). Ces derniers iront à Nancy/Seichamps (4e, 10 pts) pour
éloigner un concurrent au podium.
Illkirch/Graffenstaden (6e, 4pts)
voudra se rassurer à Thionville/
Yutz, dernier de poule, et recoller
au classement. En Phliponeau/Danet, Thann (2e, 10 pts), voudra
confirmer son entame avec la réception de Moselle Est. Le RC Mulhouse (5e, 5 pts) peut rester en
embuscade en disposant de l’entente Mutzig/Molsheim/Saverne
pour reprendre la tête de la poule.
Avant-dernier, Sélestat (8e, 0 pt)
devra batailler à Pont-à-Mousson
(4e, 9 pts). Le duel des mal classés
opposera Haguenau (7e, 4 pts) à
Sud Alsace (8e, 0 pt).
Cadets : Strasbourg, Metz et Colmar trustent la première place en
Teulière A. La rencontre Metz Colmar sera un sommet, tandis
que Strasbourg pourra capitaliser
à Nancy/Seichamps (6e, 6pts). Le
CRIG (4e, 12 pts), sévèrement corrigé à Metz (12-61) il y a quinze
jours, pourra se reprendre chez le
dernier Thionville/Yutz. En Teulière B, Le RC Mulhouse, fort de son
succès (5-37) à Saint-Dié, pourra
confirmer à Mutzig/Molsheim/Saverne. Sélestat, dernier, pourrait
laisser la lanterne rouge à l’avantdernier Pont-à-Mousson en cas de
succès en Lorraine. En cadets territoriaux à XII, Thann reçoit son
voisin de Sud Alsace dans une poule 100 % alsacienne. Une rencontre
qui pourrait être difficile pour les
Thannois face à des visiteurs qui
voudront confirmer leur victoire
(10-55) à Illkirch/Graffenstaden.

Colmar à un tournant
Le Colmar RC a repris confiance après son succès face à Verdun. De bon augure avant de se frotter au leader de
l’Honneur, Illkirch-Graffenstaden, dimanche (15 h) au stade de l’Europe.
Gilles Legeard

Le Colmar RC aime les « grosses »
équipes. La saison passée, déjà en
Honneur, les joueurs de la préfecture haut-rhinoise avaient terrassé
Haguenau, désormais pensionnaire de Fédérale 3, après une entame
catastrophique.
Le CRC sait rebondir, il l’a prouvé
avec son succès de dimanche dernier face à Verdun (30-24). Et la situation n’est pas aussi mauvaise
qu’en 2016 : les Colmariens ont
beau avoir subi deux défaites de
rang avant cette 5e journée, ils présentaient déjà deux succès à leur
actif.
Il n’en reste pas moins que cette
victoire fait du bien aux hommes du
nouvel entraîneur Guillaume
Brech, 5es avant la réception du leader invaincu (4 succès, 1 nul), le CR
Illkirch-Graffenstaden. « Cette victoire remotive les troupes, plaide-til. Les gars se sont remis en
question pour avoir le petit truc en
plus. On perdait 12-3 avec deux cartons jaunes, on avait tout contre
nous et on a su se rebeller. On a
quand même du caractère. Ce succès permet de travailler plus sereinement à l’entraînement. »
Pour préparer la rencontre face aux
Illkirchois, les Colmariens ont en revanche tourné rapidement la page.
« On débriefe juste après le match,
mais on bosse plus sur notre projet
de jeu, souligne le technicien. On
s’attache à mettre beaucoup de vitesse. Il y a une prise de risques,
mais à chaque fois qu’on s’est séparé du ballon au pied, on s’est remis
sous pression. »

Guillaume Brech et son staff sont attentifs pour savoir si les consignes de leur projet de jeu sont respectées par les
Colmariens.
Photo L’Alsace/Denis Sollier

« On a la chance
d’avoir de la qualité »
Si le rendement n’est pas forcément constant du côté du CRC,
c’est parce que les blessures s’enchaînent - Munschi, le maître à
jouer colmarien, doit soigner une
luxation du pouce et manquera au
moins encore deux rencontres.
« On croit toujours que l’infirmerie
va se vider, mais elle se remplit à
nouveau, regrette Guillaume
Brech. On a la chance d’avoir de la
qualité chez les joueurs. Et on a un
groupe assez soudé, très jeune et
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vachement assidu avec entre 35 et
45 présents à l’entraînement. Ils
vont progresser ensemble. » Et il
vaut mieux, car à vouloir jouer vite,
la précision doit être de mise pour
minimiser les pertes de ballons.
Ces fautes de main, le CRC ne devra
pas en commettre face au CRIG,
sous peine d’être aussitôt sanctionné. Ce n’est pas pour autant que
l’on craint cette adversité du côté
colmarien. « On peut affronter
n’importe qui, n’importe quand,
avertit Guillaume Brech. Face à Illkirch, on doit avoir nos conquêtes

propres en touche pour développer
notre jeu. Quant à savoir ce qu’on
peut faire dans ce championnat, on
doit encore affronter Illkirch et
Saint-Dié pour mesurer ce qu’on
peut espérer à la fin. Mais, pour
l’instant, la seule équipe supérieure à la nôtre a été Nancy. On arrive à
cet obstacle de l’ogre illkirchois, on
pourra voir plus clair après. »
Avec l’espoir de se relancer face à
d’ambitieux Bas-Rhinois, qui, comme les Haut-Rhinois, construisent
l’avenir. Une belle affiche en perspective.

