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EN RELIEF

RUGBY Carnets de balle

RÉGION GRAND EST

“Chacha” dans son plus beau rôle

Au contact des
territoires

MÉTAMORPHOSE. – Celle du
FC Haguenau d’un dimanche à
l’autre. « Contre Auxerre, on est
passé à côté », concède l’entraîneur Jean-Jacques Bos. Contre
Grand Dole, ce fut tout l’inverse.
« Énorme devant et derrière.
Avec des mecs ainsi retrouvés, on
va essayer d’aller gagner à
Lons. »
❏ MAINTIEN. – Voilà belle lurette
que le FCH n’avait pas gagné cinq
matches en Fédérale 3. Mais il en
faudra d’autres. Le maintien est
loin d’être acquis. Genlis, premier relégable, n’est qu’à un
point.
❏ CHEMINOTS. – Pour les Cheminots Strasbourg, en Honneur, il
est en bonne voie, malgré la logique défaite lors du derby à domicile, face au leader Illkirch. L’ASC
peut même faire un pas quasi
définitif dans ce sens en battant
son concurrent direct, Thionville-Yutz, dimanche prochain à
Cronenbourg.
❏ BRAVOURE. – De son propre
aveu, il a bien senti que ça bougeait. Après une percussion,
Paul Grandmange, 3e ligne du
CRIG, a ressenti une grosse douleur dans l’avant-bras. Il a néan❏

Jean-Paul Omeyer.
PHOTO DNA – L. RÉA

JEAN-PAUL OMEYER, prési-

dent de la Commission Sport,
présentera la nouvelle politique sportive de la Région
Grand Est ainsi que le détail
des dispositifs qui la constituent, aux acteurs du sport
ce mercredi 1er mars (17h30),
dans l’hémicycle de la Maison de la Région de Strasbourg.
Dans le cadre d’une compétence partagée maintenue
par la loi NOTRe, la Région
Grand Est fait évoluer sa
politique sportive pour être
plus près du terrain et des
acteurs du sport régional.

moins continué à jouer un bon
quart d’heure, en serrant les
dents. Verdict, après une radio
aux urgences ? Fracture. Courageux et pas douillet, le garçon !
❏ DÉLESTAGE. – Victime de
crampes d’estomac, Rémy alias
“Ninou”, le pilier du CRIG, a dû
quitter précipitamment ses coéquipiers au tout début de la rencontre face aux Cheminots. Il a
pu reprendre le jeu une fois ces
maux dissipés et s’est même senti si léger qu’il a sauté en touche
en fin de partie.
❏ DETTMANN ? – Henrik Dettmann, sors de ce corps ! C’est
appuyé sur une béquille qu’Ugo
Taupier, l’entraîneur d’Illkirch, a
dirigé ses troupes dimanche.
Vendredi soir, lors d’un entraînement de Touch (rugby sans contact à 5), son genou n’a pas résisté à un “toucher” un peu trop
rugueux. Bon, à l’inverse de l’exentraîneur finlandais de la SIG,
Ugo Taupier, lui, a mené ses
hommes à la victoire.
❏ AU POIL. – Soucieux de l’image
qu’ils donnent de leur club, les
dirigeants du CRIG ont décidé
d’opter pour une tenue sobre et
confortable lorsqu’ils assistent

Soleil radieux sur le FC Haguenau devant Grand Dole. Thomas Abbé, ici au lancer, et Hervé Heitz,
chaussures jaunes dans l’alignement, se sont tous deux offert un doublé. PHOTO DNA – FRANCK KOBI
aux matches de leur équipe. Ils
ont enfilé des vestes en fourrure.
Noires et synthétiques, bien sûr,
contrairement à leur élégance,

Une réponse à
l’évolution des pratiques
Après une première réunion
d’échanges et de débats en
Meurthe-et-Moselle en février
dernier, Jean-Paul Omeyer
poursuivra sa “tournée” des
réunions à Strasbourg.
D’autres réunions seront
prévues dans les autres
territoires de la grande région, dans le cadre du déploiement de la politique
sportive.
Facteur d’attractivité, d’excellence et d’identité régionale, cette nouvelle politique
sportive répond à l’évolution
des pratiques et accompagne
les projets de performances,
reflets du potentiel régional
sur le plan national, voire
international.

Une douzaine de
réunions prévues
Les associations sportives,
clubs de haut niveau, ligues
et comités régionaux ainsi
que les élus des principales
collectivités territoriales y
seront conviés par secteur
géographique. Une douzaine
de réunions seront ainsi
organisées dans les différentes agences territoriales de la
région.

Odile, la cigogne, apprécie les grandes enjambées du talonneur sud-africain du RC Strasbourg,
Ulrich Pretorius, et de l’ailier Justin Zinck (à droite). PHOTO RCS – AUDREY BUCK

Fédérale 1. « On est monté d’un
niveau et nos scores commencent à ressembler à ceux de Fédérale 2, note Benjamin Schaub, le
directeur sportif. Cela prouve
que l’on a progressé. Car les Villeurbannais ne sont pas venus
pour en prendre une bonne. Mais
on commence à être vraiment
piquant. Tous les efforts de tous
les joueurs payent. »
❏ NÎMES. – La prochaine échéance, dimanche dans le Gard, s’annonce autrement plus délicate.
D’autant qu’après une telle sortie, les Strasbourgeois pourraient
tomber dans la facilité. Une
éventualité que le manager sportif, Julien Chastanet, n’envisage
à aucun moment. « Nous irons
pour gagner encore. » Et ce ne
sera même pas l’essentiel. « C’est
la préparation des phases finales
qui nous importe. Nous sommes
déjà dans le réglage des détails. »
❏ HORAIRES. – Comme ils
l’avaient accordé aux Nîmois à
l’aller pour des questions de
transport, les Strasbourgeois
souhaitent jouer à 14h30 dans le
Gard. Sauf que le RC Nîmes n’est
pour l’instant pas d’accord. Esprit de l’ovalie, où es-tu ?
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HANDBALL Carnets de balle

Tanja passe
à table

Six dispositifs
de soutien
Ces rencontres seront l’occasion, pour les élus, d’expliquer la politique sportive
régionale et de développer
les six dispositifs qui la
composent, à savoir : le
soutien aux manifestations
sportives, aux sportifs de
haut niveau, aux clubs de
haut niveau, aux investissements sportifs, aux ligues et
aux comités sportifs régionaux ainsi qu’à l’acquisition
de leur matériel sportif.
Ces nouveaux dispositifs
sont entrés en vigueur en
janvier dernier à l’exception
des aides aux clubs et aux
ligues dont l’application est
fixée au 1er juillet 2017.
Pour rappel, le Grand Est
déploie 17 millions d’euros
en 2017 pour sa politique
sportive, avec près d’un
million consacré à la rénovation des trois Centres de
Ressources, d’Expertise et de
Performance Sportive
(CREPS).
Le tissu sportif compte plus
de 14 000 clubs et près
d’1,3 million de licenciés
dans le Grand Est.

toute naturelle, elle.
❏ JOLIES RONDEURS. – Elle ne l’a
officialisé que cette semaine
mais, « au regard du profil que
lui faisait le petit habitant sous
le nombril », cela ne faisait plus
guère de doute. Charlène Bert, la
manager des seniors, attend un
heureux événement. Et même si
c’est son premier, ce bébé ne
manquera de rien. Depuis le
temps qu’elle materne les seniors, “Chacha” a acquis une certaine expérience…
❏ DÉCISIF. – Après quatre défaites, si l’on excepte la victoire par
forfait sur Graulhet, l’équipe B
du RC Strasbourg a renoué avec
le succès en dominant Villeurbanne (22-18). Les Strasbourgeois, 8es, prennent ainsi cinq
points d’avance sur leur adversaire du jour. Ils mettront un
point d’honneur à garder deux
formations (avec Dijon) derrière
eux, même si cette Nationale B,
appelée, espérons-le, à être revue
de fond en comble, n’est pas sujette aux montées et descentes.
❏ RECORD. – Le score de 61-7
devant Villeurbanne constitue
évidemment un record dans
l’histoire du RC Strasbourg en

COUPE. – La finale 2016 de la
Coupe d’Alsace masculine avait
été 100% haut-rhinoise et avait
vu la victoire de Cernay/Wattwiller contre Colmar. Celle de
2017, le 11 juin, aurait pu être
entièrement bas-rhinoise.
Mais l’ASPTT Mulhouse/Rixheim
a dominé Plobsheim dimanche,
vainqueur en 2014 et 2015, et
retrouvera donc Strasbourg/
Schiltigheim en finale.
❏ MEYER. – Julien Meyer, dont le
temps de jeu augmente sensiblement à Chambéry, aime visiblement croiser la route de son ancien club. Dimanche, en 8e de
finale de la Coupe de France, le
gardien alsacien a brillé contre
Sélestat (10 arrêts en 30’, à
56%). Julien Meyer (20 ans) a
également inscrit à cette occasion ses deux premiers buts chez
les pros. En championnat, fin
novembre, il avait été l’auteur de
12 arrêts lors du succès savoyard
face aux Violets.
❏ PLAY-OFFS. – Samedi, l’ESSAHB va entamer les play-offs de
N1 par un déplacement chez le
grand favori pour la montée en
D2, Nice, où évolue l’ancien ailier
droit sélestadien Florent Joli.
❏

Grégory Denain, l’entraîneur-adjoint de l’ESSAHB, ne sera pas
dépaysé dans la salle Pasteur, lui
qui a porté le maillot niçois durant sa carrière de joueur.
❏ WAOUH. – Dalila Abdesselam,
pour l’ATH à Aulnay, a marqué
un but sur coup franc direct une
fois le temps réglementaire de la
première période écoulé. À
Reichstett, samedi soir contre
Colmar, Hélène Jund a failli réussir la même prouesse à une bonne dizaine de mètres du but gardé par Laura Selvaggio. Mais le
ballon, sur son tir puissant, s’est
écrasé sur l’angle du but.
❏ TABLE. – Toujours en convalescence après son opération du genou, Tanja Klaric a effectué le
déplacement avec ses coéquipières de l’ASPTT à Val d’Orge pour y
tenir la fonction inédite de… secrétaire à la table de marque.
❏ OUVERTURE. – En ce moment,
chaque week-end amène son lot
de rebondissements dans le
championnat de N1F. Sambre
Avesnois, solide leader jusquelà, vient encore de lâcher du lest
(nul à Palente).
Du coup, la réserve de Metz est
passée leader (mais ne pourra

Nicolas Graff et le POC, éliminés en demi-finale de la Coupe d’Alsace, n’ont plus à jouer que
le championnat, où ils vont devoir batailler pour se maintenir en N2. PHOTO DNA – SÉBASTIEN BOZON
pas monter en D2). Lomme (3e) et
l’ATH (4e), 28 points chacun, sont
désormais à deux longueurs des
Nordistes, à portée de mains de
handballeuses.
❏ CAFÉ. – Programmation très
peu courante du côté de Truchtersheim puisque l’ATH recevra
la réserve de Metz dimanche à
16h, l’ATH II disputera son match
contre Mamirolle à 14h. Presque
en même temps, l’équipe messine de LFH recevra le Vardar Skopje en Ligue des champions.
❏ TRADITION. – Entre deux équipes de N2F multipliant les résul-

tats de +1 ou -1 (désormais 7 pour
le CSR et 5 pour le CCAH), il était
logique de voir leur confrontation directe se terminer ainsi. Et
si Reichstett s’était imposé 27-28
à Colmar à l’aller, c’est cette fois
Colmar qui s’est imposé 26-27 à
Reichstett.
❏ GOLEADORS. – Brice Bouttement a inscrit plus de la moitié
des buts de Marmoutier/Saverne/Wasselonne, samedi lors de
la 13e journée de Prénationale
(13 sur 25). Mais ça n’a pas suffi
pour empêcher la victoire
d’Hoenheim, porté par les 11 réa-

lisations de François Goetzmann.
❏ STEINBACH. – Il reste encore
quelques places pour la colo de
Steinbach. Comme chaque année, le Comité du Bas-Rhin organise un centre de vacances à
Steinbach en Allemagne. Il se
tiendra cette année du 31 juillet
au 6 août et est ouvert aux jeunes
nés en 2001, 2002, 2003, 2004
et 2005. Avis aux amateurs, renseignements et inscriptions
auprès du Comité du Bas-Rhin
au 03 88 26 94 37. Les places sont
limitées.
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