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Haguenau et Sélestat recalés
FRILOSITÉ. – Celle des princi-
pales communes de la région,
tout comme celle de l’a FFR,
empêcheront donc l’Alsace d’ac-
cueillir le 16 mars prochain le
match international amateur
entre la France et l’Écosse. La
CUS, les villes de Colmar et de
Mulhouse ont décliné l’offre. La 
FFR a refusé les propositions de
Sélestat et de Haguenau. En
Centre Alsace, la jauge, certes
gonflée de 2000 à 4000 specta-
teurs, a été jugée trop faible.
Enfin, Haguenau serait trop
éloigné de l’aéroport Bâle-Mul-
house…
MISs. – Les joueuses de l’enten-
te Sélestat/Illkirch organisent
deux soirées dédicaces de leurs
calendriers 2013, en vente de-
puis deux semaines. À retenir
sur les agendas: vendredi
14 décembre à la Rhumerie “le
Waikiki“ (20h) et mercredi
19 décembre à “l’Artichaut“,
Grand’rue (19h30), le tout à
Strasbourg. Les calendriers sont
également en vente via le site
internet des miss : www.miss-
rugby.com
CHOC. – Sportivement, Sélesta-
diennes et Illkirchoises abor-
dent un choc au sommet exci-
tant à jouer. Elles se déplacent
le week-end à venir à Nantes
pour défier, dès samedi soir
(20h) celles qui partagent la 2e

place de leur poule en Fédéra-
le1. Au vu des parcours respec-
tifs jusqu’ici, les Alsaciennes
peuvent croire en leurs chances,
malgré un long déplacement
dans les jambes.
COMMUNICATION. – Philippe
Braem, entraîneur du RC Stras-
bourg, le clame depuis quelques
semaines. Il n’a aucun souci

avec les joueurs anglo-saxons,
si ce n’est de communication, le
Toulonnais ne pratiquant pas la
langue de Shakespeare.
Dimanche, devant Lille, départs
et blessures obligent, il restait
trois étrangers sur le pré, et mê-
me deux après la pause, lorsque
les Bleus ont montré un visage
plutôt séduisant, malgré le sco-
re à l’arrivée (0-50, mais 0-36
au repos).
D’où cette remarque du coach:
«C’est tout de même bizarre que
l’on retrouve de l’efficacité en
touche et dans les groupés péné-
trants quand je m’adresse aux
anciens de la maison et aux jeu-
nes, lesquels comprennent ce
qu’on leur demande et surtout
l’appliquent, quand d’autres
n’en faisaient qu’à leur tête.»

D’où, encore, ce souhait émis au
préalable: «Une prise de déci-
sions fortes concernant certains
pros dont le comportement n’a
pas été conforme à ce qu’on était
en droit d’attendre d’eux, ce qui
a mis ma crédibilité en ques-
tion »…
JEUNES. – Parmi les jeunes lan-
cés dans le grand bain, Pierre
Douchin en 3e ligne et Pablo
Darleux à l’aile prennent déjà
de l’assurance. Geoffroy Degas-
quet ne s’est pas dérobé au pos-
te exposé d’arrière. Julien Bre-
chenmacher a démontré des
facultés prometteuses de lan-
ceur en touche. À suivre de près.
REPORT. – Il y en a eu plusieurs
déjà. Vu la tournure des événe-
ments météorologiques, le
week-end prochain risque d’être

encore bien plus perturbé. Va-t-
on vers un report global en Alsa-
ce-Lorraine? Pour ce qui est du
RC Strasbourg, pas sûr qu’il se
déplace à Mâcon. Dimanche dé-
jà, dans la même zone, Chalon-
Mâcon a été remis.
LAUTERBOURG. – C’est encore
loin, mais autant remplir son
agenda 2013 dès maintenant.
Les finales territoriales Alsace-
Lorraine auront lieu à Lauter-
bourg les 27 et 28 avril.
TOUCH. – Le tournoi mixte de
touch rugby de Strasbourg ne
cesse de prendre de l’ampleur.
Samedi, la 4e édition a réuni
plus de 150 joueurs représen-
tant onze équipes, venues de
France, mais aussi de Munich,
de Zurich et de Luxembourg.
FRANCE. – Les équipes ont en-
tamé les matches de poule dans
le froid du petit matin (-3°), le
soleil ayant ensuite contribué à
dégeler les terrains de Haute-
pierre. Au terme des matches de
classement, l’équipe de France
mixte 2012, spécialement re-
constituée pour le tournoi a
remporté la finale face à la très
bonne équipe munichoise. Les
Strasbourgeois se sont classés
5es sur 11.
ANGLO-SAXONS. – Olivier
Mamdy, président de Touch
Strasbourg, s’est félicité de l’en-
gouement que suscite désor-
mais le tournoi. Prochain objec-
tif: attirer l’an prochain des
équipes anglo-saxonnes, qu’el-
les soient galloises, irlandaises,
écossaises ou anglaises. Olivier
Mamdy en a profité pour remer-
cier ses partenaires, au soutien
indispensable, la ville de Stras-
bourg et le Rugby Club de Stras-
bourg en tête. R

L’annuel tournoi mixte de touch rugby de Strasbourg a été
remporté par l’équipe de France mixte, spécialement
reconstituée pour l’occasion. DOCUMENT REMIS
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Du houblon pour le contrôle
RICHE. – La 9e journée de cham-
pionnat de France aura été douce
pour presque tous les clubs
bas-rhinois féminins. Dans diffé-
rents registres et à différents
niveaux. La palme revenant à
l’ATH qui est devenu leader de N1
en battant La Motte-Servolex. En
N2, l’ASPTT s’est relancée en
battant proprement Kingersheim
et Reichstett a remporté sa pre-
mière victoire de la saison contre
Bar-le-Duc. En N3, le HDH est un
peu freiné, à cause de l’ATH II qui
a remporté la première manche
du derby, et le SRHB a signé son
troisième résultat positif de
suite. Le voilà 7e.
FOULE. – La soirée de samedi
aura été particulièrement plai-
sante et vibrante dans le gymna-
se du Collège d’Achenheim. Il y
avait beaucoup de monde, de
l’ambiance, de la chaleur et deux
beaux matches. Les spectateurs,
eux, auront dû se trouver une
place entre les tables de ping-
pong et les matelas pour la gym.
À quand un Palais des Sports à
Achenheim pour accueillir tout le
monde?
BOIS. – Dans le match entre
l’ATH et La Motte-Servolex, Laura
Spaety et ses coéquipières
n’auront obtenu aucun penalty
contre neuf pour leurs adversai-
res. Un très gros écart de sanc-
tions qui n’a pas suffi aux Sa-
voyardes puisqu’elles n’en
auront marqué que trois. Frédéri-
que Forgues en a stoppé un, les
cinq autres ont atterri sur le
cadre.
LITRES. – Aline Varinot et Manon
Lhou Moha ont dû prendre leur
douche bien longtemps après
leurs coéquipières samedi soir.
Ce sont elles qui ont été tirées au
sort pour subir un contrôle anti-
dopage. De nombreux litres
d’eau, mais aussi quelques bières
ont mis un temps certain à faire
leur effet, du moins celui espé-
ré…
SUPERSTITION. – Qui a dit que
les sportifs étaient superstitieux?
Samedi soir, à la mi-temps du
derby ATH II – HDH, les joueuses
de la « une » voulaient s’installer
dans leur vestiaire, comme d’ha-
bitude, pour le fameux briefing
d’avant-match. Ce dernier étant,
pour une fois, occupé par les
joueuses de la « deux », personne
n’a voulu aller ailleurs et tout le
monde a préféré patienter devant
la porte de longues minutes.
HOMMAGE. – «Quand j’ai vu
votre reprise après la mi-temps,
j’étais impressionné, bravo JD.»
«Merci, Claude.» C’est le petit
dialogue accompagné de la rituel-
le poignée de mains entre Claude
Meier et Sophie Marangé qui
étaient pour la première fois
opposés sur un banc de touche.
Le HDH du premier venait pour-
tant de perdre un match qu’il
espérait fortement gagner. La

frustration n’empêche heureuse-
ment pas toujours les bonnes
manières.
SOLITAIRE. – C’est devenu une
(plutôt mauvaise) habitude, les
matches de N3F se retrouvent
souvent dirigés par un seul
arbitre. Cela a été le cas à La
Robertsau, mais aussi à Achen-
heim, ce week-end. Il ne s’agit en
aucun cas d’un jugement de
valeur sur les arbitres désignés,
mais il semble évident que deux
paires d’yeux valent mieux
qu’une.
DÉFENSE. – La réserve de l’En-
tente Strasbourg/Schiltigheim a
encaissé 12 buts samedi à Vesoul
(6e de la poule 6). À la pause?
Non, au total (7 à la mi-temps).
«Les gardiens ont été exception-
nels», souligne l’entraîneur
Jean-François Schwartz. Thomas
Garcia a signé 22 arrêts, Lucas
Felten en a réalisé 5, dont 2 sur
penalty. Et la défense, dans le
sillage de son patron Abdel-Kader
Hadjeba, a rayonné. «C’est rassu-
rant d’avoir une défense comme
celle-là. Les joueurs commencent
à comprendre leur rôle. Je les
invite à reproduire ce genre de
performance!» Avec 215 buts
encaissés en neuf matches,
l’ESSAHB II (4e) affiche la
meilleure défense du champion-
nat.
SOLIDARITÉ. – La plupart des
Sélestadiens sont venus au CSI
encourager la réserve, dimanche
après-midi face à l’Entente Stras-
bourg/Schiltigheim lors du derby
de N1. Fulop, Eymann, Rechal,
Jung, Freppel, Beauregard, Beret-
ta, Pesic, Ivezic, Petrenko ont
ainsi apprécié la victoire des
Violets, en même temps qu’ils en
ont profité pour revoir d’anciens
coéquipiers dans les rangs de
l’ESSAHB.
PANNE. – Le tableau d’affichage
de la salle Atalante à Molsheim
ne fonctionne plus depuis main-
tenant un mois. Difficile dans ces
conditions pour le public, et
parfois même pour les joueurs,
de pouvoir suivre l’évolution du
score avec certitude.
OMEYER. – Belle semaine pour le
gardien alsacien. Vainqueurs du
choc au sommet de la Bundesliga
face à Rhein-Neckar Löwen,
Thierry Omeyer et Kiel se sont
imposés dimanche contre l’Atle-
tico Madrid en Ligue des cham-
pions (31-27). Les bonnes nouvel-
les n’arrivant jamais seules, le
Cernéen a été nominé pour le
prix du «Sportif de l’année
2012» choisi par les auditeurs de
Radio France, dont le lauréat sera
connu le 14 janvier. Les audi-
teurs peuvent élire le vainqueur,
qui succédera à Teddy Riner, en
votant du 3 au 31 décembre sur
les sites internet de Radio France
et des stations du groupe (France
Inter, France Info, France Bleu,
Le Mouv).
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Chantier en vue
LIFTING. – Le principe d’une
rénovation a été acté. La décision
doit toutefois encore être soumi-
se à l’aval du conseil municipal
lundi prochain. Le désormais
trop vétuste gymnase des Sept-
Arpents de Souffelweyersheim va
donc subir un sérieux lifting.
Le projet prévoit de porter la
capacité de la salle à 800 places
assises –contre 350 aujour-
d’hui– et l’endroit abritera égale-
ment un espace VIP et une salle
de musculation. Début des tra-
vaux l’été prochain. Le BCS
disposera enfin d’un outil digne
de ce nom, digne, aussi, des
résultats obtenus par son équipe
fanion depuis plusieurs années
maintenant.
BIG «FISH». – Le point commun
entre les équipes de la SIG Pro et
de la SIG féminine en L2? Elles
possèdent chacune un gros
poisson dans leurs rangs. Fitch,
Gerald de son prénom, s’est
fendu de 27 points vendredi soir
et a contribué à gagner presque à

lui tout seul le match contre
Nancy. « Fish », le diminutif
d’Aline Fischbach, a elle aussi
scoré 27 points samedi soir à
Dunkerque –le meilleur total de
la journée– et grandement con-
tribué au succès des Illkirchoises
(54-89).
GUEST. – La rencontre entre
Ludres et le BCGO II (N3M),
samedi soir, s’est disputée sous
les yeux de Max Zianveni. L’inté-
rieur de la SIG, actuellement
arrêté pour soigner une aponé-
vrosite, s’est rappelé le temps
d’un soir aux bons souvenirs de
sa région d’origine –il est né à
Nancy.
REPAS. – Les Libellules ont invité
les Brumathoises à leur table à
l’issue du match de N3F qui les a
opposées samedi soir (81-54). Au
menu, spaghetti à la bolognaise
et éclairs estampillés Lib’. Un
« pakito » a même réuni les deux
équipes dans la foulée. Pas sûr
que l’exercice soit vraiment
recommandé pour la digestion…

BASKET-BALL Nationale 1 masculine : Orchies – BCS, ce soir (20h)

Tout àgagner

La claque reçue samedi soir
est encore dans toutes les
têtes. Pour cause, les re-
vers souffelois aux Sept-

Arpents sont très rares, surtout
dans ces conditions. «On a fait un
non-match de chez non-match,
c’est très difficile de passer autant
à côté d’une rencontre», peste
encore Stéphane Éberlin.
Le coach souffelois est, comme
ses joueurs, ressorti de cette ren-
contre avec « énormément de
frustration». Celle-ci aurait pu
durer une semaine mais, hasard
du calendrier, il n’aura pas à se
ronger les sangs très longtemps.
Dès ce soir, les Souffelois enchaî-
nent avec un périlleux déplace-
ment à Orchies (1er), là même où
ils avaient été surclassés la saison
passée (90-60). Vu comme ça,
retrouver si vite la compétition
n’est peut-être une très bonne
idée. Pas pour le technicien alsa-
cien.

« J’attends une
réaction d’orgueil
de mes joueurs »

«À mon sens, c’est mieux de se
remettre tout de suite dedans, re-
prend-il. D’abord, parce qu’on
n’aura strictement rien à perdre
chez le leader, ensuite parce que
ça va nous permettre d’oublier ce
match face à Quimper. Et enfin, je
n’ai pas oublié de le rappeler au

groupe, parce qu’on a pris une
vraie volée l’an dernier. Cela fait
trois bonnes raisons d’aller là-bas
avec le couteau entre les dents.
J’attends une réaction d’orgueil
de mes joueurs.»
Celle-ci sera des plus nécessaires
au vu de la qualité de l’adversaire.
Déjà parmi les prétendants à l’ac-
cession en ProB l’an passé (et
battu en demi-finale du Final
Four), le BC Orchésien s’est enco-
re renforcé cette saison. «C’est
une équipe qui est clairement bâ-
tie pour aller plus haut, détaille
Stéphane Éberlin. Tous les postes
sont doublés et il y a plus d’un

joueur avec une belle carte de
visite.»
Les noms de Tony Stanley, Re-
naud Brocheray, Julien Bestron,
tous passés par la ProA ou la
ProB sont très évocateurs. Sans
oublier le meneur Émilien Barbry
ou l’intérieur serbe Djordje Petro-
vic, par ailleurs meilleur mar-
queur de l’équipe (17 points de
moyenne). Bref, une très belle for-
mation qu’il sera très compliqué
d’aller battre dans son antre, un
véritable chaudron.
«Résister à la pression de la salle
et éviter qu’elle s’embrase sera
aussi très important. L’an dernier,

on n’avait pas su le faire», ajoute
le coach souffelois, loin d’être
battu d’avance. «Ils sont certes
premiers, mais sont passés entre
les gouttes sur quelques matches.
Il y a de quoi faire quelque cho-
se.» Un exploit par exemple. R

THIBAUT GAGNEPAIN

Q Orchies – BCS, coup d’envoi 20h.
Le groupe souffelois. – Meneurs:
Tschamber, Minet; Arrières/ailiers:
Broliron, Bach, Mo. M’Bodji;
Intérieurs: Alingue, Traineau,
Cazenobe, N’Diaye. Entraîneur:
Stéphane Éberlin, assisté de Daniel
Pereira.

Doudou M’Bodji – ici face à Carlos Cherry – a été l’un des seuls à tirer son épingle du jeu samedi
contre Quimper. Ce soir, à Orchies, le BCS est en quête d’un exploit. PHOTO DNA–JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Trois jours seulementaprès leurpiteusedéfaiteàdomicile faceàQuimper (52-56),
lesSouffelois (2es) se rendent ce soir chez le leader,Orchies.Unbonmoyenpour
nepas tropgamberger et, pourquoipas, se relancerpleinementencasd’exploit.
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