
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015P SPORTS   37

BRH-SBR 01

fierté d’avoir accroché les gros à 
domicile, réside dans le coup 
d’arrêt subi à Vienne. Voilà pour-
quoi le RCS navigue à l’heure 
actuelle entre deux eaux, avec 
cinq points de marge seulement 
sur le maintien, mais à sept lon-
gueurs d’une 4e place en rien 
inaccessible.
À ce sujet, les Strasbourgeois en 
sauront plus dès la reprise, le 
17 janvier, à La Seyne justement,
chez le 4e. « Nous préparerons ce 
match pour essayer d’y faire un 
coup, anticipe Julien Chastanet. 
Nous avons plutôt tendance à 
regarder vers le haut. Si ça vou-
lait sourire, on serait en droit de 
rêver à de belles choses. »
Or, le RCS dispose indéniable-
ment d’une marge de manœuvre.
Excepté Fred Pujo, dont le retour 
est espéré fin janvier, et Léo 
Moussa, tous les blessés repren-
dront début janvier. Et puis sur-
tout, la prochaine étape consiste-
ra à amener les lignes arrières, si
talentueuses, à concrétiser plus 
souvent. Vivement 2016. D’ici là,
Joyeux Noël et Bonne Année ! R

RÉMY SAUER

Q (*) Massy, Auch, Nevers, Bourg-en-
Bresse en seront sûrement. Les deux 
autres…

rien. On est juste à mi-par-
cours. »

L’important,
c’est d’apprendre,
de rectifier le tir »
C’est pourquoi, Christian Loth, 
pragmatique, préfère s’attarder 
sur le contenu. « L’important, 
c’est d’apprendre, de rectifier le 
tir comme on a su le faire en 
mêlée notamment. Nous som-
mes allés crescendo. J’espère 
qu’on continuera dans cette dy-
namique. »
Les apports successifs, au sein 
du pack, du Sud-Africain Schalk 
Van Heerden et du Fidjien Save-
naca Tabakanalagi ne sont pas 
étrangers à la montée en puis-
sance en conquête. Le travail 
abattu, durant la trêve d’octobre 
notamment, plus encore.
Le seul regret, avec au passage la

Mâcon et Grasse. »
Autrement dit, ses hommes ont 
toutes les cartes en main pour 
assurer le minimum, à savoir le 
maintien.
Mais le président ne veut pas 
s’en contenter. « Il faudra bien 
négocier ces matches-là. Mainte-
nant, si on peut, on ne s’empê-
chera pas de battre un gros com-
me Aubenas. »
« Cela m’embêterait de ne pas 
nous qualifier, avoue même le 
maître de maison. La saison se-
rait terminée le 24 avril. À l’in-
verse, une fois en phase finale 
tout est possible. »
Ambitieux incorrigible. Person-
ne ne s’en plaindra. Pas doux 
rêveur pour autant. « D’ici là, il 
peut se passer beaucoup de cho-
ses, il peut y avoir des surprises, 
d’autres peuvent s’écrouler. À ce 
jour, on n’est pas sauvé. On n’est

dans les clous. »
« Pour moi, c’est une place quali-
ficative, sachant que Bourg-en-
Bresse (voire une 2e équipe de la 
poule, ndlr) fera sans doute par-
tie des six équipes désignées par
la Fédé pour jouer la montée (*), 
renchérit le président. C’est con-
forme aux objectifs, à nos ambi-
tions. Je suis satisfait, mais on 
peut faire beaucoup mieux lors 
des matches retour. »

« À ce jour, on n’est pas 
sauvé. On n’est rien. On est 
juste à mi-parcours »
Christian Loth voit toujours plus 
loin. « Il faudra confirmer. Pour 
ce qui est des concurrents di-
rects, nous recevrons Romans, 
contre qui nous aurons une re-
vanche à prendre sur nous-mê-
mes, Vienne et Valence, pour 
deux déplacements seulement, à

lourds car Valence/La Voulte n’a 
rien à faire en queue de classe-
ment. Aucune équipe n’a de gros
points faibles. »
En résumé, faut pas rêver, tout 
champion de France de Fédéra-
le 2 qu’il est, le RCS n’allait pas 
léviter un cran au-dessus. Et vu 
l’ampleur de la tâche, le 5e rang 
actuel est fort positif. « Nous ta-
blions sur une place entre 3 et 6,
rappelle le manager général Ju-
lien Chastanet, nous sommes 

La saison écoulée, celle du
titre en Fédérale 2, a régu-
lièrement été l’objet de
comparaisons avec le mê-

me cavalier seul de Soyaux-An-
goulême un an auparavant. Ce-
lui-ci a enchaîné par une 2e place
de poule à l’étage au-dessus, sui-
vie d’une victoire en 8es de finale
et d’un quart perdu pour un essai
face au mastodonte neversois.
Espérer poursuivre le parallèle 
était tentant. Mais irréaliste en-
tre bassins rugbystiques en rien 
comparables.

« Cela m’embêterait 
de ne pas nous 
qualifier »

« Il faut mettre les choses à leurs
places, rappelle le président
Christian Loth. En allant au bout
en Fédérale 2, la saison écoulée 
s’est terminée le 21 juin. On n’a 
pu reprendre que toute fin juillet
pour un championnat démarrant
dès le 6 septembre. On évolue au
niveau au-dessus, avec de sur-
croît des règles qui changent, no-
tamment en mêlée. Enfin, on se 
trouve juste dans la poule la plus
dure avec cinq clubs ayant dépo-
sé des dossiers de montée en 
Pro D2. Et ce sont bien cinq poids

De gauche à droite : William Wavrin, Gert-Jan Schoonbee, Jérémy Helmbacher (masqué), Emmanuel Herbin, Dove Koss, Mathieu 
Barrès, Johann Bourhis, Rémi Gaborit, Thomas Sylvestre, Frédéric Pujo, Olivier Bertro, Thibaut Zambelli.  PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Cinquième ex aequo à la faveur d’une première victoire à l’extérieur pour boucler un cycle aller qui est allé crescendo :
pour son retour en Fédérale 1, le RC Strasbourg est dans les clous à mi-parcours. Et s’autorise à regarder vers le haut.

RUGBY   Fédérale 1 : le bilan du RC Strasbourg au terme du cycle aller

Trajectoire ascendante

FINANCES : LA TENDANCE EST BONNE
La DNACG, le gendarme financier du rugby français, scrute les clubs 
de Fédérale 1 de près. Comme tous les autres, le RCS vient d’être 
auditionné par visioconférence et devra présenter un bilan intermé-
diaire, avec un budget prévisionnel affiné, pour le 31 décembre.
« La tendance est bonne, estime le président, Christian Loth, avec les 
précautions d’usage. On essaye de faire les choses avec un degré de 
prudence qui nous donne une assurance raisonnable. »

LA PHASE ALLER DU RCS
Strasbourg - La Seyne/Mer.................................... 25-25
Aubenas - RC Strasbourg...................................... 32-09
Strasbourg - Chambéry.......................................... 29-29
Romans - RC Strasbourg.......................................... 36-6
Strasbourg - Mâcon................................................ 24-11
Strasbourg - Grasse................................................ 33-19
Vienne - RC Strasbourg.......................................... 28-15
Strasbourg - Bourg-en-Bresse................................... 0-6
La Voulte/Valence-RC Strasbourg..........................22-24

1) Aubenas....................... 36 9 8 0 1 276 131
2) Bourg-en-Bresse......... 36 9 8 0 1 247 112
3) Chambéry.................... 33 9 6 1 2 267 132
4) La Seyne/Mer.............. 24 9 5 1 3 226 207
5) Romans....................... 17 9 3 1 5 188 215
6) RC Strasbourg ............ 17 9 3 2 4 165 208
7) Grasse ......................... 17 9 4 0 5 146 222
8) Vienne.......................... 12 9 3 0 6 146 296
9) Mâcon.......................... 12 9 2 0 7 164 206

10) La Voulte/Valence....... 5 9 0 1 8 147 243

AVIRON  Championnats d’Alsace “indoor” à Strasbourg

Efforts en salle

PRÈS D’UNE CINQUANTAINE de 
participants (soit la moitié des ef-
fectifs de l’an passé) avait rejoint 
le gymnase Branly de Strasbourg 
pour ces deuxièmes champion-
nats d’Alsace “indoor”.
Minimes, cadets, juniors, seniors 
et vétérans ont fait chauffer les 
ergomètres une après-midi durant
sur 1000, 1500 et 2000 mètres.
À l’arrivée, c’est l’Aviron Stras-
bourg 1881 (AVS) qui sort en tête 
avec une dizaine de podiums de-
vant le Rowing Club de Mulhouse, 
le Rowing Club de Strasbourg, Ers-
tein et Niffer.
Prochaine étape : les champion-
nats de France “indoor” le 30 jan-
vier au stade Pierre-de-Coubertin 
à Paris.

RÉSULTATS
Masculins
u Minimes et jeunes : 1) T. Petit 
(AVS) 1’53”40; 2) A. Emberger
(RCM) 1’54”30; 3) B. Richert (AVS)
2’00”60; 4) E. Neff (AVS) 2’01”80;
5) T. Rodriguez (AVS) 2’08”70; 6) 
D. Pugnietboeck (RCM) 2’17”00; 7)
M. Leynaud (AVS) 2’25”70; 8) 
J. Emberger (RCM) 2’26”50; 9) 
P. Durr (AVS) 2’51”20
u Cadets : 1) N. D’Orazzio (RCS) 
5’10”70; 2) S. Brillouet (RCS) 

5’15”60; 3) P. Durand (RCM) 
5’30”20; 4) D. Colas (AVS) 
5’32”50; 5) C. Areski (AVS) 
6’22”30; 6) Arnaud (RCM) 
6’28”00; 7) V. Durand (RCM) 
6’31”90; 8) B. Grignon (Erstein) 
6’37”40; 9) E. De Saint-Germain 
(AVS) 6’52”40
u Juniors : 1) S. Vazzoler (AVS) 
6’48”20
u Seniors : 1) N. Sittler (RCM) 
6’29”40
u Vétérans : 1) E. Bastian (RCS) 
3’07”10; 2) M. Bonnoure (AVS) 
3’09”50; 3) N. Reuteneuer (AVS) 
3’13”80; 4) J. Rowell (AVS) 
3’14”90; 5) D. Weiss (AVS)
3’20”10; 6) K. Parr (AVS) 3’20”50;

7) A. Pascal (AVS) 3’24”70; 8) 
T. Amstoutz (Erstein) 3’30”40

Féminines
u Minimes et jeunes : 1) E. Hatzen-
berger (AVS) 2’01”40; 2) L. Fou-
quet (RCM) 2’04”90; 3) Z. Ams-
toutz (Erstein) 2’07”40; 4) 
T. Rowell (AVS) 2’17”90; 5) 
C. Ribstein (RCM) 2’18”60; 6)
S. Koestel (AVS) 2’22”60; 7) 
B. Krebs (AVS) 2’26”10
u Cadettes : 1) E. Bastian (RCS) 
5’33”50; 2) M. Risso (RCS) 
5’45”10; 3) L. Fouquet (RCM) 
5’46”90; 4) J. Charbogne (AVS) 
5’56”40; 5) C. Durr (AVS) 6’06”20;
6) E. Brendle (Niffer) 6’11”10

uJuniors : 1) E. Rowell (AVS) 
7’13”20; 2) L. Streicher (Erstein) 
8’14”20; 3) S. Polakiewicz (AVS) 
8’38”10; 4) C. Poncelet (AVS) 
8’48”50; 5) O. Amstoutz (Erstein) 
8’50”30
u Seniors : 1) J. Sallerin (RCS) 
7’47”60; 2) F. Kovacs (RCM) 
7’57”10; 3) F. Pirot (AVS) 7’57”50; 
4) F. Maridet (AVS) 8’21”00; 5) 
C. Durand (RCM) 9’20”00; 6) 
M. Durand (RCM) 9’44”60
u Vétérans : 1) S. Pachot (Erstein) 
4’06”10
u Classements des clubs: 1) Aviron
Strasbourg 1881 167 points; 2) RC 
Mulhouse 65; 3) RC Strasbourg 56;
4) Erstein 34; 5) Niffer 4 R

Les ergomètres ont chauffé aux championnats d’Alsace “indoor”.  PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

La 2e édition des champion-
nats d’Alsace “indoor” s’est 
disputée le 5 décembre à 
Strasbourg avec une domi-
nation des rameurs et ra-
meuses de l’Aviron Stras-
bourg 1881.

PÉTANQUE  Coupe d’Alsace des clubs

Une première
très attendue

LA COMPÉTITION, dont la 
formule est calquée sur celle de 
la Coupe de France, voit s’af-
fronter deux clubs composés de 
six à huit joueurs, dont au 
minimum une féminine, dans 
six rencontres individuelles 
rapportant chacune deux 
points, trois doublettes rappor-
tant trois points et enfin deux 
triplettes qui rapportent cinq 
points.
Celle-ci a débuté en avril der-
nier et a vu s’affronter au fil 
des semaines quarante clubs 

bas-rhinois et six clubs haut-
rhinois, pour au final n’en 
garder que les quatre meilleurs.
En quart de finale, le PC Kal-
tenhouse, premier qualifié, est 
allé battre Mulhouse sur ses 
terres sur le score de 19 à 12.
Le PC Saint-Martin de Colmar 
est lui venu battre Kronen-
bourg sur le même score. La 
rencontre la plus serrée a vu le 
PC Guebwiller venir à bout 
d’Epfig (17-14). Enfin, l’épou-
vantail de la compétition et 
favori annoncé, le PC 
Gambsheim, n’a laissé aucune 
chance à Holtzheim en s’impo-
sant 18 à 0.
Le tirage au sort des demi-fina-
les aura lieu samedi matin à 
8h30, juste avant le début de la 
compétition fixé à 9h et le 
vainqueur devrait être connu 
en début de soirée.

Nouveauté de la saison 
2015, la Coupe d’Alsace des 
clubs accueillera ce samedi, 
au boulodrome de Stras-
bourg, les quatre clubs
qualifiés pour ce premier 
Final Four de l’histoire de la 
pétanque dans la région.

LE PROGRAMME
Samedi 12 décembre, au 
boulodrome de strasbourg
8h30 : tirage au sort
9h : individuels des demi-finales
10h : doublettes des demi-fina-
les
11h30 : triplettes des demi-fina-
les
14h : reprise des triplettes des 
demi-finales
15h : individuels de la finale
16h : doublettes de la finale
18h : triplettes de la finale
20h : remise des prix et vin 
d’honneur

PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS


