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VOLLEY-BALL Ligue B masculine : après la défaite du SVB face à Lyon (2-3)

RUGBY Fédérale 3

À chacun
sa mi-temps
AUXERRE
FC HAGUENAU

26
11

Mi-temps: 8-11. Arbitre: M.
Bourges.
Q HAGUENAU: 2P (Kriegel) et 1E
(A. Kruth). 2 cartons blancs (A.
Kruth et Heitz; 1 carton rouge
(Nietrzeba).
Q AUXERRE: 3E collectifs; 1T et 3P
(Dupinay). 1 carton jaune (Gallet)
Q

LE FC HAGUENAU RUGBY se

déplaçait à Auxerre pour cette
5e journée de championnat de
Fédérale 3.
D’emblée, les joueurs haguenoviens prennent le pas sur leurs
adversaires, proposant un gros
jeu devant, comme à leur habitude.
Résultat: les Haguenoviens
parviennent à marquer un
essai par un de ses piliers. Le
pied de G. Kriegel s’associe à

cet essai et le FC Haguenau
termine cette mi-temps avec
l’avantage au score (6-11).
Mais les choses vont se gâter
pour les hommes de Jean-Jacques Bos en deuxième mitemps.
Un avant malade est remplacé
et les sanctions s’accumulent
sur le groupe. L’équipe jouera
désormais à 13. Elle résiste
jusqu’aux derniers moments du
match, en conservant longuement une égalité (11-11).
Mais la bravoure des Haguenoviens ne pourra pas suffire,
face à des Auxerrois qui enchaîneront ensuite les points sans
que le XV haguenovien n’arrive
à relancer son propre compteur.
Le FC Haguenau Rugby, en
dépit de cette rencontre difficile, va tenter de se racheter,
dimanche prochain, face Rugby
Club Lonsois.

Division d’Honneur

Gaudillière et les
autres...
THANN
ILLKIRCH-GRAFF.

0
31

Mi-temps: 19-0.
Q 5E Brechenmacher (12e, 30e)
Feugère (40e), Mellinger (60e),
Ancel (70e).
Q 3T Dupin (30e, 40e, 60e).
Q 1 carton blanc: Ancel (50e)
Q

LE CRIG a confirmé sa belle

victoire de la semaine dernière
en allant s’imposer avec le
bonus face à Thann.
Face à des Haut-Rhinois courageux, mais qui n’ont jamais mis
en danger des “Noirs” de mieux
en mieux organisés au fur et à
mesure des matchs, la rencontre a été à sens unique.
Brechenmacher marquait le
premier essai de la rencontre
après une superbe percée de
Gaudillière et une offrande
délicieuse à son talonneur, qui
n’avait plus qu’à aplatir.
Le même Brechenmacher récidivait quelques minutes plus tard.
Avec un peu plus d’altruisme, il
aurait pu rendre la pareille à
Gaudilliere (idéalement placé),
mais il préféra se la jouer en
solitaire.
Pas vexé pour un sou, ce dernier
y alla de sa deuxième passe

décisive de l’après-midi en
décalant Feugère pour l’essai du
bonus.. 19-0 à la mi-temps.
À la reprise, profitant de dix
minutes de supériorité numérique, les Thannois dominent
mais ne peuvent jamais franchir le rideau adverse.
Au contraire, le CRIG va alourdir
le score grâce à deux essais
collectifs. Deux groupés pénétrants qui vont enfoncer sur 30
mètres des Thannois impuissants.
Le CRIG confirme ses ambitions,
grâce à un Gaudillière au sommet de son art. À son propos,
l’entraîneur des avants Guy
Traut disait fort justement qu’il
avait la même fiabilité que...
son ancienne Citroën BX ! Sans
les désagréments de la suspension hydraulique, bien sûr... Un
beau compliment dans la bouche de cet amateur de belle
cylindrée.
Seul point noir pour le CRIG : la
touche moins performante qu’à
l’accoutumée. Brechenmacher
n’avait pas sa précision habituelle au lancer.
Une maladresse qui aura au
moins eu le mérite de préparer
l’équipe au retour prochain de
Chervine Rachidian bientôt
rétablis de sa blessure au genou.

Première historique
pour les Cheminots
5
CHEMINOTS STRAS. 40
THIONVILLE/YUTZ

Stade Vasquez. Arbitre : M.
Chapelle.
Q Mi-temps : 28-5.
Q THIONVILLE : 1 E Gorski (25e).
Carton blanc à Virtt (60e) ; carton
jaune à Hanrion (72e).
Q CHEMINOTS: 5 E Simonet (4e,
74e), Lelier (28e), Bénédic (40e),
Dillenschneider (58e); 3 T
Bodeveix (4e, 28e), Wilaloz (74e); 3
P Bodeveix (11e, 22e, 38e). Carton
blanc à Benedic (26e) ; carton
jaune à Dillenschneider (64e).
Q

JUSQU’ALORS, LE PROMU
STRASBOURGEOIS n’avait

pas eu l’occasion de connaître
les joies de la victoire. C’est
fait.
Et c’est un succès historique
pour les Cheminots Strasbourgeois, puisque le club
n’avait jamais gagné un
TTE-STE 13

match en Division d’Honneur
de toute son histoire.
Même si le Tygre a réussi son
entame de match et résisté
tant bien que mal à la pression alsacienne avant le repos, la différence de qualité
était trop importante entre les
deux équipes et les Cheminots ont déroulé.

Cinq essais pour un
premier succès
Les Strasbourgeois ont réussi
la bagatelle de cinq essais
(3+2) et ont occupé le terrain.
Simonet, le demi de mêlée, a
dominé les débats et Lelier le
paquet d’avants.
Les locaux du “Tygre” ont su
sauver l’honneur sur un
temps fort, grâce aux jambes
de son jeune demi d’ouverture Gorski. La botte précise de
Bodeveix aura en outre permis aux Alsaciens de nourrir
le score.
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Sentiments mitigés
Le Strasbourg VB s’est incliné, samedi soir, pour le premier match de la saison de
Ligue B. Mais les Strasbourgeois ont affiché un visage encourageant pour la suite...

«C’

est encourageant, mais
dommage».
Luc Parville, le
libero de poche du Strasbourg VB,
résumait ainsi la prestation de
ses troupes, défaites 3-2, samedi
soir, à la Rotonde, face à Lyon.
On ne peut guère contester son
analyse. En effet, pour sa première apparition en Ligue B, le promu
strasbourgeois n’a pas démérité.

« Le bloc, ça reste le
gros chantier »
Les hommes de Christophe Meneau, qui visent le maintien, ont
en effet arraché un point en obligeant les Lyonnais à disputer un
tie-break. Et ils ont prouvé que
même avec un effectif réduit et
largement remodelé à l’intersaison, ils étaient loin d’être ridicules.
« On prend un point et on a montré qu’on pourrait être présent à
ce niveau, c’est positif, estimait le
jeune passeur Leo Meyer. C’est
une équipe neuve qui a encore
beaucoup de réglages à faire,
mais je suis plutôt confiant pour
la suite ».
« Après la perte du premier set
(25-20, ndlr), on a su s’adapter,
alors qu’on aurait pu rester spectateur, analysait aussi Christophe
Meneau, l’entraîneur strasbourgeois. La réaction après ce set
perdu m’a plu, tout comme l’état
d’esprit combatif des joueurs ».
À cette satisfaction d’avoir rivalisé s’ajoute toutefois une certaine
amertume. Voire de la déception.
Car le SVB, qui a mené deux sets à
un, aurait pu (dû ?) décrocher la
timbale. « Le sentiment qui domine, c’est la déception, soulignait
ainsi Leo Meyer. On a raté tous
nos débuts de sets et c’est un peu
rageant de perdre au tie-break».
Même son de cloche du côté de
Luc Parville. « On a eu du mal à

Le Strasbourg VB de Leo Meyer (à la passe) et Pavel Mocanu n’a pas démérité samedi soir, même
s’il reste beaucoup de détails à régler... PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG
démarrer les sets, à chaque fois,
on a dû courir derrière le score... », pestait le libero.
Ces entames ratées ont coûté
cher. Mais d’autres détails sont
encore à régler pour que le SVB
devienne plus compétitif.
En attaque, le pointu Matej Mihajlovic peut mieux faire. Là où
Martin Jambon, son homologue
lyonnais, a inscrit 24 points, le
Slovène de Strasbourg n’en a marqué que 9.
Mais « la grosse différence » (dixit
Christophe Meneau) s’est surtout
faite dans le secteur bloc/défense.
Et là aussi, les chiffres sont
cruels : l’ASUL a bloqué 15 fois les
attaquants alsaciens, là où le SVB
s’est contenté de cinq contres.
« Le bloc, ça reste le gros chantier », évoquait d’ailleurs “coach
Meneau”.
Et les joueurs strasbourgeois

étaient d’ailleurs unanimes à ce
sujet. « Notre système bloc/défense n’est pas encore en place et on
a connu quelques irrégularités en
réception », soulignait ainsi Leo
Meyer. « Au niveau du bloc, il y a
beaucoup de boulot », estimait
aussi Luc Parville.
Le Strasbourg VB a aussi pâti d’un
banc fort limité. Si Benjamin Le
Prado a pu faire souffler Matej
Mihajlovic, l’absence de rotation
supplémentaire a pesé lourd
dans la balance.
Les Lyonnais, sonnés par la perte
du 3e set, se sont en effet appuyés
sur l’entrée de Toky Rajoharivelo
(entré au relais d’Andres PizaHernandez) pour se relancer.
À ce niveau-là, le retour de Maxime Meyer (actuellement blessé
au doigt) devrait faire du bien à
l’effectif alsacien.
Pour le reste, la seule solution est

de remettre le bleu de chauffe,
pour essayer de gratter quelque
chose sur le terrain de SaintQuentin, samedi prochain.
Car comme le disait bien Christophe Meneau samedi soir, « on n’a
pas à rougir de ce match, mais on
ne doit pas non plus s’en satisfaire ».
BARBARA SCHUSTER
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LIGUE B MASCULINE
Plessis-Robinson-Martigues.......................................3-1
St-Nazaire-Gd Nancy...................................................1-3
STRASBOURG VOLLEY-Lyon......................................2-3
Rennes-Cambrai.........................................................3-0
Saint-Quentin-Orange............................................Remis
1) Rennes.................................
2) Gd Nancy.............................
3) Plessis-Robinson ................
4) Lyon......................................
5) STRASBOURG VOLLEY..
6) Orange.................................
7) Saint-Quentin.......................
8) Tourcoing/Lille .....................
9) Martigues.............................
10) St-Nazaire............................
11) Cambrai................................
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Nationale 3 féminine

Kingersheim déroule
CONSTANTIA STRAS.
KINGERSHEIM

0
3

Les sets: 12-25, 10-25, 14-25.
Durée du match: 1h15. Arbitres:
MM. Gasiunas et Cosson.
Q CONSTANTIA: De Queiros (cap),
L. Marret (puis C. Marret), Boyer
(puis Reeber), S. Bruckmann,
Frech, Wehrlé (passe, puis
Gonzalez-Varela). Libero: Zoelle.
Entraîneur: C. Jacquemin
Q KINGERSHEIM: Gigant, Gillot,
Hirth (cap), Pellegrin (passe),
Adelin, Stengel-Roland. Libero:
Bachmann.
Entraîneur: M. Rybaczewski
Q

IL N’Y A PAS VRAIMENT eu de

suspense, hier après-midi, à Aristide-Briand. Et c’est même un
euphémisme de le dire ainsi, tant
Kingersheim a dominé de la tête
et des épaules ce derby alsacien
de Nationale 3 féminine. En face,
la Constantia n’a fait que subir,
dans un match complètement à
sens unique.
Les scores des sets (12-25, 10-25,
14-25) en disent d’ailleurs plus
longs que certains discours...
« La semaine dernière (à Meyzieu,
où la Constantia a perdu 3-2), on a
été solidaires, dynamiques, on a
beaucoup défendu... Aujourd’hui
(hier), le groupe était complètement éteint, exposait la capitaine

La Constantia de De Queiros et Boyer (à gauche) n’a jamais fait
douter le Kingersheim d’Audrey Hirth. PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZSORG

strasbourgeoise Sandrine De
Queiros, très déçue. Je ressens
beaucoup d’amertume, car il n’y
a pas eu de révolte... On n’avait
pourtant rien à perdre ».
Même analyse du côté du coach
Christophe Jacquemin, qui a multiplié les changements pour réveiller ses troupes. En vain...
« C’est un naufrage collectif et

pourtant, il manquait du monde
à Kingersheim (deux centrales,
entre autres...), pestait l’entraîneur. On n’a pas vraiment joué.
Ce n’est pas grave de perdre contre plus fort, mais là, on a carrément lâché le match ».
Plus de sourires, forcément, côté
Kingersheim. Mathilde StengelRoland, la centrale haut-rhinoise

(qui faisait son retour sur le terrain de son club formateur) se
disait ainsi « contente de cette
victoire ». Et ce d’autant plus que
Kingersheim s’était déplacé à
sept joueuses seulement. Dont Ingrid Gillot, ancienne de Rixheim,
qui a dépanné au centre après
avoir pris sa licence... lundi.
« Il y a eu quelques cafouillages,
car on avait une composition
d’équipe inhabituelle, exposait
Mathilde Stengel-Roland. On
aurait pu mieux faire ».
Mais la centrale kingersheimoise
ne boudait tout de même pas son
plaisir, après cette promenade de
santé conclue en une heure à
peine. « Et il y a un point très
positif, c’est qu’on est restées sérieuses... Souvent quand on gagne 2-0, on se relâche dans le
3e set, mais là, on a gardé notre
concentration ».
Ce matin, avec trois victoires au
compteur et aucun set laissé en
route, Kingersheim pointe en tête
de la poule C de Nationale 3 féminine.
Pour la Constantia, toujours relégable, le bilan est forcément plus
décevant. Aux Strasbourgeoises
de réagir la semaine prochaine
lors d’un autre derby, cette fois
sur le terrain de la Colmarienne...
BA. SCH.
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