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Nouveaux visages

QUILLES
1ER TOUR DES INDIVIDUELS
Juniors féminines: 1. C. Daniw (Soultz/Forêts) 491 quilles.
Seniors féminines (les 8 premières qualifiées): 1. E. Mall (Soultz/Forêts) 539 quilles;
2. C. Sattler (Soultz/Forêts) 518; 3. C. Weber
(Egoutiers) 517; 4. S. Rauscher (Soultz/Forêts) 517; 5. C. Weber (Soultz/Forêts) 513; 6.
C. Peter (Normandie Cuspa) 511; 7. C. Wagner
(Egoutiers) 505; 8. G. Adler (Egoutiers) 492;
9. J. Weil (Ina Haguenau) 490; 10. F. Mairot
(ASPTT) 468;
11. M. Mazeas (Erstein) 462; 12. C. Fischer
(Soultz/Forêts) 454; 13. C. Sattler (LQ Haguenau) 447; 14. S. Ott (LQ Haguenau) 423.
Juniors masculins (les 8 premiers qualifiés):
1. C. Rauscher (Egoutiers) 567 quilles; 2. M.
Sommer (République) 525; 3. E. Weber
(Egoutiers) 503; 4. L. Fischer (Soultz/Forêts)
483; 5. R. Wollenschlaeger (Seltz) 472; 6. M.
Nadig (République) 471; 7. L. Kolb (Erstein)
461; 8. G. Mehn (Normandie Cuspa) 442.
Seniors masculins (les 16 premiers qualifiés): 1. A. Moreira (RCS) 598 quilles; 2. J.
Schmitt (RCS) 594; 3. C. Fels (Egoutiers) 579;
4. S. Birgel (Erstein) 567; 5. B. Eibel (RCS)
565; 6. L. Argenton (Egoutiers) 565; 7. P. Le
Nillon (ASPTT) 553; 8. Y. Deuscher (RCS) 553;
9. C. Repis (Bruhly Erstein) 549; 10. E. Issenhart (Bruhly Erstein) 545;
11. M. Stenger (Soultz/Forêts) 541; 12. V.
Barth (Val De Moder) 538; 13. J. Grisez
(Soultz/Forêts) 537; 14. M. Jacob (Soultz/Forêts) 537; 15. F. Duso (Beinheim) 537; 16. Y.
Merle (Normandie Cuspa) 537; 17. M. Sittler
(Erstein) 536; 18. R. Donnate (RCS) 535; 19.
S. Schmitt (Seltz) 533; 20. P. Sencier (Ina
Haguenau) 527;
21. Y. Wechsler (UTMV) 526; 22. S. Riegert
(Bruhly Erstein) 526; 23. C. Reibel (Egoutiers) 523; 24. Y. Zeller (Mars Erstein) 523; 25.
M. Fischer (Soultz/Forêts) 519; 26. L. Lutz
(République) 518; 27. T. Kormann (Beinheim)
517; 28. R. Kaeufling (Beinheim) 516; 29. F.
Billerey (Val De Moder) 510; 30. J. Schmitt
(CRH) 506;
31. S. Rieffel (Val de Moder) 505; 32. J. -M.
Pfaadt (Egoutiers) 502; 33. T. Hoffmann
(CRH) 499; 34. A. Fortin (République) 495;
35. N. Frindel (CRH) 489; 36. S. Neff (UTMV)
485; 37. P. Breyel (Bruhly Erstein) 483; 38. G.
Peter (Normandie Cuspa) 481; 39. P. Enger
(UTMV) 479; 40. P. Hirsch (Ina Haguenau)
479;
41. L. Lorentz (Kronenbourg) 477; 42. M.
Albrecht (Beinheim) 471; 43. G. Litt (Erstein)
469; 44. D. Forrler (Ina Erstein) 461; 45. C.
Mathis (LQ Haguenau) 457; 46. P. Eidenweil
(ASPTT) 455; 47. S. G’Styr (Robertsau) 349;
48. J. Muller (UTMV) 292 (arrêt sur blessure)
49. M. Kretz (Robertsau) 230 (arrêt sur blessure).
Vétérans A féminines (les 8 premières qualifiées): 1. M. Schmitt (Sporting GD) 552
quilles; 2. C. Friess (Sporting GD) 546; 3. N.
Christophe (Beinheim) 523; 4. A. Winling (LQ
Haguenau) 512; 5. A. Hermoso (Normandie
Cuspa) 483; 6. M. De Maria (ASPTT) 468; 7.
M. Stoll (Robertsau) 454; 8. M. Nadig (République) 380.
Vétérans B féminines (les 10 premières qualifiées): 1. C. Adler (Egoutiers) 506 quilles; 2.
S. Christen (Sporting GD) 500; 3. S. Forcht
(Egoutiers) 497; 4. J. Hoffmann (CRH) 489; 5.
C. Bornert (Egoutiers) 489; 6. A.-M. Schaeffer (CTO-CRFC) 488; 7. M.-J. Wild (Soultz/Forêts) 487; 8. A. Wohhlhuter (Sporting GD)
483; 9. C. Schmitt (Seltz) 478; 10. E. Metivier
(Robertsau) 476;
11. G. Glock (Ina Haguenau) 475; 12. A. Meister (Seltz) 411.
Vétérans A masculins (les 16 premiers qualifiés): 1. M. Dédienne (Bruhly Erstein) 568
quilles; 2. G. Doll (Perle) 557; 3. G. Muller
(UTMV) 552; 4. C. Lutz (République) 540; 5.
L. Wahl (CRH) 538; 6. C. Lacroix (Val De
Moder) 536; 7. S. Wetzstein (UTMV) 533; 8. P.
Lerley (Val De Moder) 530; 9. E. Weber
(Egoutiers) 529; 10. J.-M. Fritsch (Kronenbourg) 528;
11. F. Sittler (Erstein) 527; 12. T. Scher (Egoutiers) 520; 13. Y. Nadig (République) 519; 14.
S. Dreyfuss (Sporting GD) 518; 15. M. Kalwack (Soultz/Forêts) 516; 16. C. Niederhoffer (Mars Erstein) 511; 17. F. Roehrbein (Kronenbourg) 503; 18. A. Schaeffer (Sporting
GD) 503; 19. L. Kolb (Erstein) 501; 20. C.
Diem (CRH) 496;
21. C. Schladenhaufen (Perle) 489; 22. P.
Stoll (Robertsau) 488; 23. M. Riehl (Ina Haguenau) 401.
Vétérans B masculins (les 16 premiers qualifiés): 1. F. Faber (Egoutiers) 581; 2. P. Fischer
(Sporting GD) 564; 3. F. Ritter (Perle) 561; 4.
G. Boehm (Egoutiers) 558; 5. G. Weber
(Soultz/Forêts) 554; 6. A. Mall (Soultz/Forêts) 539 ; 7. J. -J. Forcht (Egoutiers) 536; 8. R.
Uhrig (Soultz/Forêts) 535; 9. R. Joerger (Perle) 531; 10. R. Haessig (Val De Moder) 530;
11. A. Eibel (Bruhly Erstein) 524; 12. A. Rieffel
(Val De Moder) 522; 13. J.-M. Jung (Robertsau) 516; 14. J.-P. Kauffmann (LQ Haguenau)
512; 15. E. Metzger (Kronenbourg) 512; 16.
J.-P. Hoffmann(CRH) 508; 17. J. Weiss (Ina
Haguenau) 507; 18. R. Acker (Val de Moder)
506; 19. C. Suhr (Erstein) 506; 20. P. Lenhardt (ASPTT) 506;
21. R. Ries (CTO-CRFC) 504; 22. C. Glock (Ina
Haguenau) 503; 23. J. Hermoso (UTMV) 503;
24. P. Humbert (Ina Haguenau) 500; 25. J.
Fritsch (Kronenbourg) 496; 26. G. Binder
(CTO-CRFC) 496; 27. D. Deiss (RCS) 490; 28.
C. Mairot (ASPTT) 486; 29. J.-P. Bach (Erstein) 485; 30. M. Veronese (République)
484;
31. G. Walter (LQ Haguenau) 483; 32. J.-M.
Chapot (Seltz) 483; 33. G. Neunreuther
(Seltz) 481; 34. E. Kiffel (CTO-CRFC) 479; 35.
J.-P. Binder (Perle) 479; 36. J. Ramel (Robertsau) 471; 37. C. Adam (Robertsau) 467; 38. R.
Christ (Ina Haguenau) 464; 39. A. Sattler (LQ
Haguenau) 451; 40. R. Fullenwarth (Soultz/
Forêts) 449;
41. D. Marx (Sporting GD) 441; 42. J.-C. Muller (UTMV) 439; 43. K. Meister (Seltz) 381.
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RETOUR. – Yannick Ludwig
étant blessé, Anthony Abbey,
peu utilisé lors de la première
phase (3 matches), a fait son
retour dans le groupe de l’ESSAHB samedi. Le pivot a contribué
(2 buts) au succès strasbourgeois à Nice, lors de la première
journée des play-offs de N1.
u TRADITION. – La série a bien
failli prendre fin dimanche. Depuis que Plobsheim (N2) organise sa fameuse “soirée tubes”,
qui a encore rassemblé un bon
millier de personnes samedi, le
POC n’avait jamais perdu le lendemain. Contre Folschviller, les
“Oranges” étaient menés 21-29
à la 47e, avant un incroyable
retournement de situation (3029). La tradition tient toujours.
u SPÉCIALISTE. – Lionel Gasser,
le capitaine plobsheimois, a
permis aux siens de prendre
trois points précieux pour le
maintien en détournant, à la
dernière seconde, le penalty du
Lorrain Regazzi. Un peu plus tôt
dans la saison, le gardien du
POC avait préservé les deux
points du nul à Villers-lès-Nancy, avec un scénario identique.
u DUEL. – Ils n’avaient pu se
“départager” lors du match aller, chacun ayant inscrit 13
buts. Lors de la deuxième manche, samedi en Lorraine, le Sélestadien Noah Gaudin s’est
fendu de 12 réalisations, contre
“seulement” 10 pour le Messin
Dorian Vallet. Mais le plus important, c’est évidemment que
la réserve violette s’est imposée
une nouvelle fois face à Metz,
pour conserver la première place de la poule 4 de N2.
u CLAP-CLAP. – Il y avait foule
dimanche après-midi à Truchtersheim pour assister au
u

Les filles de Seltz peuvent trinquer. Leur succès du week-end contre Flavigny sera sans doute
très important pour le maintien en Nationale 3. PHOTO DNA – FRANCK KOBI
match au sommet de l’ATH contre Metz II. 200 élèves des collèges du Kochersberg de Truchtersheim, Suzanne Lalique de
Wingen-sur-Moder et Solignac
de Strasbourg avaient été invités pour une joyeuse découverte
du handball. Deux des joueuses
de l’ATH auront été suivies d’un
peu plus près, Laura Spaety travaillant au collège de Wingensur-Moder et Raïssa Dapina au
Solignac.
u MARCHE. – Le classement de
la poule 2 de N1 a encore été
modifié par les résultats du
week-end. Sambre Avesnois a
repris le fauteuil de leader à

Metz II. Lomme a concédé le nul
à Alfortville et perd une place
au profit de l’ATH qui s’installe
sur le podium (3e). Lomme sera
précisément le prochain adversaire (le 25 mars) des BasRhinoises qui sont toujours à
deux points du leader.
u CAP. – Si Anita Kieny avait
déjà participé au précédent déplacement de l’ASPTT à Val
d’Orge, elle était cette fois accompagnée par Koudirath Madjidi qui, contre Besançon II, a
effectué ses premiers pas en Nationale 1. Des débuts entreprenants pour les deux jeunes
joueuses de la réserve.

CAGE. – Du côté de Reichstett
en N2, c’est Laure Delatre qui a
gardé pour la première fois le
but de l’équipe fanion à Épinal.
u BOND. – Le Reims de Sarah et
Margaux Bernabeu (passées par
Hoerdt, Reichstett et l’ATH) est
en train d’effectuer un spectaculaire redressement en N2F.
Très longtemps lanterne rouge,
les Rémoises viennent de remporter quatre matches d’affilée
(dont un contre l’ESSAHB), profitant d’un calendrier favorable,
et ne font plus partie des trois
relégables.
u ROUGE. – Ça devient une mauvaise habitude, les disqualificau

tions se relèvent en nombre à
chaque week-end de championnat. Trois ont concerné les équipes féminines bas-rhinoises ce
week-end. Une contre Metz II face à l’ATH en N1, une contre
Altkirch face à l’ESSAHB en N2,
une contre l’ASPTT Strasbourg II
en N3 contre Bar-le-Duc.
u BULLES. – Seltz a remporté
contre Flavigny sa quatrième
victoire de la saison, précieuse
autant qu’indispensable pour
garder la tête hors de l’eau dans
la course au maintien. Une façon idéale de découvrir la N3
pour Marion Leibold, la jeune
gardienne issue de l’équipe des
moins de 18 ans. Entrée en jeu
sur deux penalties au relais de
Sophie Lefrançois, elle en a détourné un.
u PRÉNATIONALE. – En concédant le nul dimanche contre
Marmoutier/Saverne/Wasselonne, Molsheim a cédé un peu de
terrain à son rival pour la montée en N3, Soultz/Bollwiller/Ungersheim. Le MOC, par ailleurs
qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France régionale, compte désormais deux
points de retard. Mais s’il venait
à gagner son match en retard
face à Hoenheim (4 e ), le
18 mars, il reprendrait les commandes de la Prénationale masculine.
u SPÉCIALISTE (BIS). – Si Créteil est en mauvaise posture (13e
de D1), son gardien alsacien
Mickaël Robin parvient tout de
même à se mettre en évidence.
L’ancien Sélestadien est le portier le plus performant sur les
jets de sept mètres. Sur les 33
joueurs qui se sont présentés
face à lui, 15 ont vu leur tir
détourné par “Mika”.
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La chute du faucon noir
BRAVOURE. – Sans le savoir,
Gilles Schroetter a joué quasiment tout le match contre
Thann, remporté par Illkirch
24-6, avec une main fracturée.
Victime d’un coup en début de
rencontre, le centre du CRIG n’a
demandé à sortir qu’une fois
son pouce gros comme une
orange. Comme Paul Grandemange une semaine plus tôt.
Pas douillet et courageux, le
garçon. Dans son maillot noir,
“l’hélicoptère” a tout de même
fini par abdiquer, comme le
faucon noir de l’armée américaine dans le ciel de Mogadiscio
en Somalie, en octobre 1993.
D’où le film de Ridley Scott,
sorti en 2001.
INAUGURATION. – Autre bobo
lors de ce match contre Thann,
celui de Jéremy Klein, le pilier
du CRIG, plié en quatre, façon
accordéon, dans un déblayage.
Rien de grave au final, mais il a
dû tout de même faire un petit
tour à l’hosto pour s’en assurer.
D’abord orienté vers les services… pédiatriques, il a fini aux
toutes nouvelles urgences de la
clinique Rhéna. Le premier rugbyman à s’y rendre… mais sans
doute pas le dernier.
BOULET. – Depuis son arrivée à
Illkirch en milieu de saison, il
marque quasiment à chaque
rencontre. Cédric Laffont a encore planté deux essais contre
Thann. Ce qui n’a pas empêché
ses coéquipiers de lui décerner
le « boulet d’or » du match et le
costume de banane qui va avec.
La raison de cette distinction :
un magnifique coup de pied
rétro qui a fait reculer son équipe de 20 mètres. Antoine Labbe, capitaine de la réserve d’Illkirch, au repos forcé en raison

du forfait de Thann, a beaucoup apprécié. Auteur d’un
ouvrage de référence sur le sujet : « Pourquoi j’ai mangé mon
pied » (*), il a chaudement félicité le « boulet d’or » fraîchement élu.
MISS. – Le match de Fédérale 1
féminine entre les Miss-CRIG et
Nevers se jouera exceptionnellement au stade de Hautepierre
dimanche prochain, en lever de
rideau de la rencontre de Fédérale 1 entre le RC Strasbourg et
Lavaur. Les filles joueront à
12h30 sur le terrain d’honneur.
LEADER. – Les Illkirchoises se
sont réinstallées dans le fauteuil de leader de la Fédérale 1 à
la faveur de leur victoire à
Bourg-en-Bresse (5-15), où ce
n’est jamais simple, et surtout
de la chute de Rueil dans le
derby francilien à Bobigny
(24-7). Les Balbyniennes ont
même décroché le bonus offensif.
FORFAITS. – Non seulement il
y a encore eu trois forfaits chez
les équipes réserves, mais voilà
que l’équipe première de
Thionville-Yutz n’a, elle non
plus, pas pu rassembler assez
de joueurs pour venir affronter
les Cheminots. Gérald Carrion,
le manager des Strasbourgeois,
ne voulait surtout pas accabler
les Mosellans. « C’est triste
pour le rugby, mais je comprends. À Strasbourg, nous bénéficions d’un bon bassin de
vie avec nombre d’étudiants. Et
même avec 80 licenciés, ce
n’est pas toujours évident.
Nous mettons toutefois un
point d’honneur à aligner nos
deux équipes à chaque fois. En
plus du maintien en Honneur,
c’est notre deuxième objectif de

Oh, comme c’est vilain. Illkirch malmené en touche contre Thann, à l’image de tout le match…
que le CRIG aura tout de même eu le mérite de remporter, avec le bonus. PHOTO CRIG - JÉRÔME GOSSET
la saison. »
DEBRIEFER. – Après Lavaur et
Castanet, où il avait toutefois
plutôt maîtrisé les débats, le RC
Strasbourg est donc tombé à
Nîmes (19-16). « Pour la première fois, on a été rapidement
en panique quand les choses
n’ont pas tourné comme on
voulait, avoue Julien Chastanet, alors qu’il y avait mieux à
faire. On a la possession, au
niveau des pénalités, c’est kif
kif, on est au-dessus dans les
franchissements, mais on se
fait prendre sur leur point fort,
les contres. On commet des erreurs en touche et on a été
moins stable en mêlée. Beaucoup de choses n’allaient pas,
et on va devoir s’en servir. »
ACCEPTER. – En début de seconde période, menés 16-9, les
Strasbourgeois ont pourtant in-

sisté. En vain. « On les fait subir, et là, j’ai trouvé l’arbitre
trop permissif, regrette Julien
Chastanet. Mais on n’a qu’à
marquer plus la différence
pour que l’arbitre siffle. »
GRIMACER. – Devant un public
fourni – plus de 2 500 spectateurs – et très chaud, véritable
16e homme, les Strasbourgeois
n’ont su répondre à l’engagement adverse. « Pour la première fois, les gars ont été confrontés à une telle ambiance. Je
crois que ça les a surpris. Ensuite, Nîmes a été très agressif.
Ça nous a perturbés et mis en
difficulté. On était bien dans
les rucks, on y a récupéré des
ballons. Mais quand Cordier y
est allé gratter un ballon, il
s’est pris des doigts dans le nez
au point d’en ressortir avec
quatre points de suture. Les Nî-

mois y ont mis beaucoup de
cœur. » Et pas que ça, visiblement.
POSITIVER. – Julien Chastanet
veut rester positif, en vue du
but ultime, les phases finales :
« C’est le plus mauvais match
de la saison, et on finit à -3. On
n’a jamais perdu de plus de six
points, ce qui dans l’optique
d’un format aller-retour est intéressant. »
PERFECTIONNER. – Vu les
écarts ténus, le manager sportif du RCS estime surtout que
ses hommes sont en capacité
de gagner partout. « Mais à chaque fois qu’on a perdu, il a
manqué un petit quelque chose. On va y travailler. »
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Q (*) Bien « mon pied », pas « mon

père », à ne surtout pas chercher
dans toutes les bonnes librairies…

