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WATER-POLO Pro A : après Noisy-le-Sec – Team Strasbourg (9-15)

RUGBY Honneur

Colmar en mode offensif

« On poursuit notre route »

Les Thannois, derniers du
classement, ont été dominés hier sur leur terrain par
le RC Colmar, qui s’offre le
bonus offensif avec six essais marqués.

Vainqueur logique samedi soir à Noisy-le-Sec, le Team Strasbourg signe un 9e
succès en onze rencontres. L’écart est maintenu sur les poursuivants sauf
Montpellier, toujours dans le rétroviseur des Alsaciens.
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THANN
COLMAR

Mi-temps: 12-14. Arbitre: M.
Jobert.
Q THANN: 3 E collectif (24e),
Paradoux (37e), Sengler (48e); 1T
Sengler (37e)
Q COLMAR: 6 E Fellmann (5e), Kempf
(15e, 45e), Moreau (55e), Sutter (60e),
Stoll (80e); 5 T Cordon (5e , 15e), Pic
(55e, 60e), Kempf (80e); 1P Pic (50e).

NOISY-LE-SEC
TEAM STRASBOURG

Q

gagné depuis le début de la saison,
comptaient sur la venue des Colmariens pour ouvrir leur compteur. Au
match aller, les hommes de Guillaume
Brech s’étaient imposés sur le score de
39-17. Hier, sur le terrain des hommes
de la vallée, ils ont récidivé presque
sur le même score.
Les Vert et Rouge ne tardent pas à
mettre la main sur le ballon et vont
très vite trouver l’ouverture par le biais
de Fellmann (5e), imité par Kempf
(15e). Grâce à deux transformations, le
score est déjà de 0-14 au quart d’heure
de jeu.

Des erreurs payées «cash»

Mais les Thannois ne vont pas s’écrouler pour autant. La fin de la première
période sera à leur avantage avec deux
essais marqués, un collectif (24e) puis
un autre par Paradoux (37e). À la
pause, Colmar n’a plus que deux
points d’avance (12-14). Mais les
choses vont ensuite se gâter pour les
hommes de Laurent Bosch.
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A Montreuil. Quart-temps: 3-4, 13, 2-5, 3-3. Arbitres: MM. Bourges et
Varga. Exclusions: 3 à Noisy, 4 à
Strasbourg. Une centaine de
spectateurs environ.
Q NOISY-LE-SEC: Rodrigues et
Gueddar au but. Petrovski 2,
Bernier 1, Zmukic 1, Bogdanovic 3,
Sterling 1, Bourgogne 1.
Q STRASBOURG: Fontani et Schmitt
au but. Babic 3, Jablonski 1, Bratic
4, P. Chion 1, Denux 2, Sutic 2,
Lanau 1, Vanpeperstraete 1.
Q

Ludovic Kempf a inscrit deux
des essais colmariens hier.
PHOTO DNA - NORBERT HECHT

LES LOCAUX, qui n’ont toujours pas

« Nous payons cash toutes nos erreurs.
C’est vraiment dommage contre une
équipe qui était meilleure que nous.
Les garçons étaient vaillants mais il y a
encore trop d’erreurs », retient l’entraîneur du RC Thann.
Les Colmariens vont marquer rapidement par Kempf (45e) et Moreau (55e).
Si Sengler parvient à aplatir (48e), ce
sera la dernière banderille des locaux
dans cette partie.
Les Colmariens dominent toute la
deuxième période et vont encore
parvenir à marquer deux autres essais
par Sutter (60e) puis par Stoll en toute
fin de partie. Le score final est finalement lourd (43-17).
« On a eu du mal en première période
avant de trouver un peu plus nos
marques par la suite malgré la sortie
de notre demi d’ouverture. Ce n’était
pas parfait de notre côté. C’est bien de
gagner ce genre de match mais c’est
encore mieux de gagner avec la manière », conclut l’entraîneur de Colmar,
Guillaume Brech.
FAB.G.

A

près onze journées de
championnat, le
Team Strasbourg reste
en tête du classement
à égalité de points avec Montpellier qu’il précède au goalaverage particulier.
Les Héraultais ayant battu
Lille/Tourcoing (21-6), c’est le
statut quo en tête de la Pro A.
Pierre-Frédéric Vanpeperstraete et le Team Strasbourg maintiennent l’allure en tête de la Pro A.
PHOTO ARCHIVES DNA - MICHEL FRISON

« C’est vraiment
un championnat
captivant »

Le CRIG a été sérieux
Derrière, la bonne opération
est pour Marseille (qui a pulvérisé Sète 18-8) et qui remonte
de la 5e à la 3e place en profitant du match nul (11-11) entre
Nice et le Pays d’Aix.
« C’est vraiment un championnat captivant, relève le Croate
Igor Racunica, entraîneur du
Team Strasbourg. C’est la première fois que cinq équipes
sont encore dans le coup. Chacun peut battre tout le monde
et même Douai (6e) est dangereux. »

Illkirch (en rouge) a remporté le derby du Bas-Rhin sur la
pelouse des Cheminots. PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

CHE. STRASBOURG
CRIG
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Mi-temps: 10-17.
CHEMINOTS: 2E Fox (40e),
Ostermann (60e); 1P Ostermann
(3e); 1T (40e).
Q CRIG: 5E Ancel (9e), Laffont
(23e), Gaudillière (27e), Bauer (43e,
69e); 2T Laffont.
Q
Q

LE CRIG ne prenait vraiment pas ce

match à la légère, conscient que ses
voisins ne lui feraient aucun cadeau et
que la moindre suffisance pouvait
coûter cher.
Passées cinq premières minutes
accrochées, le CRIG enchaîne les temps
de jeu. Un premier essai collectif suite
à une touche récompense leur domination. Gaudilière en ajoute un deuxième
après une jolie inspiration de Laffitte.
Laffont, en bout de ligne, résiste à

deux placages pour inscrire le troisième.
Mais faute de buteur efficace, le CRIG
ne se met pas à l’abri. Les Cheminots
dominent en fin de première période
et reviennent à portée grâce à un essai
en force de Fox.
Avec le vent, le CRIG reprend le large
en seconde période. Laffont perce,
trouve Bauer, excellent hier, qui
marque entre les perches. Mais les
Cheminots n’abdiquent pas et, trop
souvent en supériorité numérique,
inscrivent un deuxième essai (60e).
Heureusement, la mêlée du CRIG est
largement dominatrice. Sur un ballon
pris sur introduction adverse, Bauer
s’offre une chevauchée solitaire de 40
mètres marque le 5e essai qui permet à
Illkirch d’engranger le point de bonus
offensif.
Une victoire qui rapproche un peu plus
le CRIG de la fédérale 3. Mais le compte
n’y est encore pas, comme résume Ugo
Taupier, l’entraîneur du CRIG: « On ne
doit vendre la peau de l’ours parce que
c’est une espèce protégée ».
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de-Synthe 26; 4. V3F 25; 5. Cholet 18; 6. Béthune
9.

INTERCLUBS (8E JOURNÉE)

NATIONALE 2

Poule 1

RSM II – Jarville............................................... 4-4
Lyon – ASPTTS II.............................................. 7-1
Etupes – Orléans.............................................. 2-6
Classement: 1. Orléans 34pts; 2. Lyon 33; 3.
RSMII 25; 4. ASPTTSII 21; 5. Etupes 20; 6.
Jarville 18.

TOP 12

Chambly – ASPTT Strasbourg......................... 2-6
Talence – Maromme........................................ 2-6
Aire-sur-la-Lys – Aulnay/Bois.......................... 1-7
Classement: 1. Chambly 41pts; 2. Aulnay/Bois
30; 3. ASPTT Strasbourg 22;4. Maromme 22; 5.
Talence 19; 6. Aire-sur-la-Lys 14.
Poule 2

RS Mulhouse – Fos/Mer.................................. 3-5
Aix-en-Provence – Issy-les-Moulineaux......... 1-7
Reims – Bordeaux-St.-Bruno.......................... 4-4
Classement: 1. Issy-les-Moulineaux 43pts; 2. Aixen-Provence 30; 3. RS Mulhouse 26; 4. Fos/Mer
23; 5. Reims 16; 6. Bordeaux-St.-Bruno.

NATIONALE 1
Poule 1

Arras – V3F........................................................ 7-1
Cholet – Oullins................................................ 1-7
Grande-Synthe – Béthune............................... 6-2
Classement: 1. Oullins 37pts; 2. Arras 31; 3. GranTTE-STE 13

41

Poule 1

NATIONALE 3
Poule 1

ES2B – Colmar.................................................. 5-3
ASL Robertsau – Ostwald................................ 7-1
Mundolsheim – ASPTTSIII............................. 2-6
Classement: 1. ES2B 40pts; 2. ASL Robertsau 36;
3. ASPTTS III 22; 4. Ostwald 20; 5. Colmar 16; 6.
Mundolsheim 14.
Poule 2

RSMIII – Macon............................................... 7-1
Morteau – Valdahon-Vercel............................. 7-1
Dijon – Bourg-en-Bresse.................................. 5-3
Classement: 1. Macon 33pts; 2. RSMIII 30; 3.
Bourg-en-Bresse 30; 4. Morteau 27; 5. Dijon 25.
6. Valdahon-Vercel 10.

Le danger, les Bas-Rhinois ne
l’ont pas senti samedi soir à la
piscine de Montreuil (où évoluent les Noiséens). « Il fallait
juste qu’on entre dans le
match ce qui explique ces erreurs individuelles en défense
dans la première période et ces
deux-trois buts offerts à Noisy. »
Puis, une fois les câbles correctement branchés et la concentration poussée à son maximum, Strasbourg a serré son
jeu et envoyé son adversaire à
ses chères études.
Deux 3-0 (de 5-3 à 7-3 puis de
8-4 à 10-4) ont fait plier le
match en faveur des Alsaciens.
Avec un écart monté à +8 dans
les trois dernières minutes de

la partie, la cause était entendue. « On aurait pu faire encore mieux mais l’objectif n’était
pas de gagner avec vingt buts
d’écart. »
Une nouvelle trêve s’ouvre à
présent avec le match de Ligue
Mondiale entre la Croatie et la
France (le 14 mars). Puis ce
sera la venue de Nice à la Kibit-

zenau quatre jours plus tard
pour un match à très gros enjeu.
« On a trois semaines pour récupérer et bien se préparer,
conclut Igor Racunica. On doit
travailler et être très concentrés afin de poursuivre notre
route. »
CHRISTOPHE SCHNEPP

R

MONDIAUX DE BUDAPEST: LES GROUPES
Le tirage au sort des groupes des tournois dames et messieurs des prochains Mondiaux à Budapest (16-29 juillet), a été effectué récemment.
Après 26 ans d’absence, chez les messieurs, la France est de retour à ce
niveau de la compétition (après Perth en 1991). Les Bleus évolueront dans
le groupe C avec l’Australie, l’Italie et la Hongrie.
Les Françaises, 14es en 2015 aux Mondiaux de Kazan, évolueront dans le
groupe C avec le Japon, les Pays-Bas et la Hongrie.

BADMINTON Interclubs nationaux : 8e journée

Le dernier carré s’éloigne
La 8e journée d’interclubs
nationaux n’a pas été une
franche réussite pour les
clubs alsaciens avec des
défaites de l’ASPTT Strasbourg et du RS Mulhouse en
Top 12 ainsi que du V3F en
Nationale 1.
TOP 12. – En déplacement à Cham-

bly, l’implacable leader de la poule 1, l’ASPTT Strasbourg savait
qu’elle devait réaliser un miracle
pour ramener ne serait-ce que les
points du match nul chez un triple
champion de France en titre
auteur jusque-là d’un sans-faute
(7 victoires en autant de journées).

L’ASPTTS pas loin du nul
Il s’en est finalement fallu de pas
grand-chose pour que les Postiers
partagent les points. Alors que
Sashina Vignes a disputé (et remporté en trois sets contre Elsa
Danckers) son premier simple depuis son retour de blessure, que la
paire Rosy Pancasari/Olga Morozova a remporté le double dames,
les Strasbourgeois ont laissé filer
en trois sets le double hommes
(21/17, 16/21, 22/24) et le mixte 2
(21/11, 27/29, 19/21).
Rageant pour des Postiers qui
voient Aulnay/Bois (vainqueur à
Aire-sur-la-Lys, 7-1) s’échapper
vers la qualification en play-offs.
Une phase finale à laquelle le Red
Star peut difficilement croire
après son revers à domicile contre
Fos/Mer (3-5) dans la poule 2. En

Le Mundolsheim de Fiona Braun devra réaliser un sans-faute sur les deux dernières journées
pour sauver sa place en Nationale 3. PHOTO DNA - LAURENT RÉA
prenant le point du bonus défensif, les Mulhousiens reviennent
toutefois à quatre longueurs d’Aixen-Provence, battu par le leader
Issy-les-Moulineaux (1-7).
Mais pour s’ouvrir les portes du
dernier carré du Top 12, le Red Star
devra gagner ses deux derniers
matches (et donc signer un exploit
contre Issy-les-Moulineaux lors de
la prochaine journée) tout en espérant qu’Aix se loupe.
NATIONALE 1. – Assuré de son
maintien, le V3F n’a pas réussi à
freiner les ardeurs d’Arras, qui

avait fait tomber le leader Oullins
(2-6) lors de la journée précédente. Le V3F s’incline 7-1 et recule à
la 4e place de la poule 1.
NATIONALE 2. – La réserve de l’ASPTTS s’est inclinée (7-1) à Lyon,
qui continue à mettre la pression
sur Orléans en tête de la poule 1.
Le RSM II a, lui, partagé les points
à domicile avec Jarville avant le
derby des doublures à Mulhouse
lors de la 9e journée.
NATIONALE 3. – Battu samedi par
l’ASPTTS III (2-6), Mundolsheim
occupe toujours la 6e et dernière

place de la poule 1. Les deux dernières journées s’annoncent décisives avec un déplacement à Colmar 5e avec deux points d’avance
après sa défaite 5-3 chez le leader,
l’ES2B) et la réception d’Ostwald
(le 4e, avec 6 points d’avance, se
rendra entre-temps chez l’E2B).
Vainqueur d’Ostwald (7-1), l’ASL
Robertsau reste à l’affût de l’ES2B
dans cette poule 100 % alsacienne. Dans la poule 2, le RSM III a
signé un succès de prestige (7-1)
contre le leader mâconnais.
C.C.

R

