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Prendre de la hauteur pour
espérer renverser des mon-
tagnes. Un slogan qui

pourrait être celui du RC Metz-
Moselle qui attaque, ce diman-
che, sa troisième saison en Fédé-
rale 3. Cet été, les Messins ont,
en effet, pris leur ballon de pèle-
rin, direction l’Auvergne. Au
programme, quelques jours de
stage. Ensemble, c’est tout.

« L’objectif de ce rassemble-
ment était de se retrouver entre
nous, de favoriser la cohésion du
groupe », explique Antonio
Parra, l’entraîneur messin. Au
total, trente-six joueurs étaient
du voyage. « Pour un tel stage,
c’est du jamais vu », glisse, satis-
fait, le technicien lorrain. Dans
le Massif Central, il a aussi été
question de rugby puisqu’Hugo
Perrin et ses partenaires ont
affronté, en amical, l’équipe du
Clermont UC (Honneur), dirigé
par un certain… Morgan Parra.

« Je ne sais pas si ce stage va
faire la différence, mais si c’était
à refaire, je le referais sans hési-
ter, dévoile le papa de l’interna-
tional français. Par contre, au
niveau des matches de prépara-
tion, on n’a que très peu de
repères avant d’attaquer le
championnat. D’ailleurs, il en va
de même pour la poule Bourgo-
gne que nous allons découvrir. »

« Interdit d’avoir peur »
Un rendez-vous en terre

inconnue qui ne l’effraie pas
pour autant. « C’est interdit
d’avoir peur, tranche l’intéressé.
Nous sommes des compétiteurs
et l’objectif, c’est de jouer tous
les matches à fond. » Pour, cette
fois, connaître le bonheur d’une
phase finale qui a échappé aux
Messins pour un petit point la
saison dernière. « C’est vrai que
je l’ai encore un peu en travers
de la gorge, ça fait mal… Mais,
c’est comme dans la vie, il faut
rebondir après une grosse décep-
tion. »

Avec un groupe très peu rema-
nié – départ de Lucas Nedjai à
Beauvais –, les Mosellans peu-

vent légitimement viser cette
fameuse quatrième place même
s’ils seront privés de Damien
Chevalier (études) et de leur
talonneur et capitaine Philippe
Nardo (fracture du pouce) pen-
dant quelques semaines.

« On va tout faire pour se qua-
lifier même s’il est vrai que
j’aurais aimé pouvoir recruter
trois ou quatre joueurs supplé-
mentaires », glisse Antonio
Parra qui entame sa quatrième
saison messine depuis son
retour au club. Le tout avec « la
même boule au ventre. Celle
dont j’ai besoin pour avancer ».

Celle qui devrait également
s’inviter, ce dimanche, dans
l’estomac d’Adam Hachini, suc-
cesseur de Michel Jung à la pré-

sidence du club mosellan.
D’autant que les Noir et Blanc
ont rendez-vous avec le voisin
mussipontain pour ouvrir le bal
sur la pelouse de la Grange-aux-
Bois. « C’est déjà un tournant,
assure l’entraîneur du RCMM. Il
va y avoir du monde au stade et
ce sera notre premier match sous
les yeux du nouveau président.
Oui, il va y avoir un peu de
pression. Mais c’est un derby. Je
ne vous fais pas de dessin ! » Ou
alors, celui d’une montagne que
les Messins sont invités à ren-
verser…

Jean-Sébastien GALLOIS.
Metz - Pont-à-Mousson
stade de la Grange-aux-
Bois, ce dimanche (15 h)

RUGBY fédérale 3

Metz, mental haut 
Le RC Metz-Moselle entame, ce dimanche face à Pont-à-Mousson, sa troisième campagne en Fédérale 3. 
Avec, cette fois, la troisième place qualificative pour la phase finale en ligne de mire.

Nicolas Bachard, meilleur marqueur d’essais la saison dernière (6) et le RC Metz-Moselle repartent
pour une nouvelle bataille en Fédérale 3. Photo Marc WIRTZ

Départ : Lucas Nedjai (Beauvais).
Arrivées : Alexandre Bonjean (Strasbourg), Alexandre Fabre (Tygre), Tristan

Gauthier (Hagondange), Thomas Holstaine Lesleux (Tygre), Antonin Kurzmann
(Suresnes), François Maujard (Hagondange), Baptiste Mercier (Plaisir), Hugo
Nicoletta (Starsbourg), Jonathan Vilbois (Tygre).

Effectif : Théo Accerani (centre), Quentin Agnes (centre), Mathieu Arcambal
(2L), Quentin Arroupe (centre), Nicolas Bachard (3/4 aile), Armand Baty (9/10),
Daniel Bonfils (talonneur), Alexandre Bonjean (centre), Soufiane Bouchafra (pilier),
Benoît Brouillet (2L/3L), Jean-Christophe Bruder (3L), Clément Brun (3L), Clément
Canteneur (3L), Marko Celic (9), Damien Chevalier (pilier), Elliot Collignon (9),
Marc Collignon (centre), Grégory Combes (3L), Julien Dufour (pilier), Alexandre
Fabre (3/4 aile/15), Yannick Festor (2L), Thomas Fondacaro (9), Tristan Gauthier
(10/15), Sabin Gautier (15), Julien Gavray (pilier), Jacques-Henri Gadzinski (3/4
aile), Loïc Griesmayer (3/4 aile), Josuah Grenier (3/4 aile), Thomas Guinot (3/4 aile),
Denis Habert (3L), Salah Eddine Hachimi (pilier), Emmanuel Henry (3L), Thomas
Holstaine Lesleux (3L), Pierre Kheder (2L), Djilali Khordji (talonneur), Thomas
Kremer (pilier), Antonin Kurzmann (3/4 aile), Basile Marsal (3/4 aile), François
Maujard (talonneur), Baptiste Mercier (3/4 aile), Nicolas Moiny (3L), Philippe
Nardo (talonneur), Hugo Nicoletta (3/4 aile), Hugo Perrin (10/centre), Thomas
Perriot (pilier), Julien Perrot (centre), Dimitri Philippe (3L), Geoffrey Philippe
(10/15), Yann Pichaureau (3L), Pierre Podwojewski (talonneur), Théo Richard (2L),
Mathieu Richkmounie (3L), Jérémy Schoentgen (9), Damien Soubrouillard (3/4
aile), Nicolas Stalmach (talonneur), Thibaut Titeux (3/4 aile), Seyni Tridon (3L),
Jonathan Vilbois (10/centre), Florian Wagner (pilier), Thimotée Wagner (3/4 aile),
Jordan Weinachter (3/4 aile), Franck Wiltzius (pilier), Yann Yvenat (3L).

l’effectif messin

Une nouvelle fois, l’intersaison aura apporté bien des changements
à Thionville-Yutz. Après la transition assurée par le Toulousain Frédéric
Bourgarel qui désormais entraîne Nancy-Seichamps, le président
Casenobas s’est tourné vers les anciens de la maison pour constituer le
staff qui sera en charge de relancer un Tygre plutôt exsangue. Francis
Bonvicini qui manageait les U19, assume désormais la responsabilité
de l’équipe première et gère le chantier avec pour adjoints Franco
Mancino et David Plauzoles qui sont en charge des trois-quarts,
Laurent Jacquemet et Thierry Cétyjean qui s’occupent des avants.

« Il n’y aura pas de miracle »
La difficulté, c’est que beaucoup de joueurs ont repris leur liberté et

que l’été a été chaud. « On est d’abord reparti avec une petite quinzaine
de joueurs, explique Bonvicini. Il y a eu une perte de confiance. Et puis,
progressivement, les joueurs sont revenus. Aujourd’hui, nous sommes
une grosse trentaine à l’entraînement. On va travailler avec les jeunes.
Il n’y aura pas de miracle. Mais le club existe. Ce dimanche, nous
alignerons deux équipes après avoir tremblé pour l’équipe B, et nous
ferons au mieux contre Colmar. Le but, c’est la reconstruction et le
maintien. »

A. Z.
Tygre - Colmar, stade Vasquez, ce dimanche (15 h)

Le Tygre en pleine 
reconstruction

honneur

Malgré le refus de l’union avec
Hagondange par les instan-

ces dirigeantes, plusieurs renforts
en provenance de Moselle ont
décidé d’enfiler le maillot mussi-
pontain. « On a gagné en quantité
et en qualité », se félicite le capi-
taine Benjamin Martin. Son père
et entraîneur Denis disposera de
plus de solutions et il sera épaulé
par Farid Hachemi, également
transfuge hagondangeois (qui
s’occupera des avants), et tou-
jours par Lionel Guy, qui aura la
charge des trois-quarts.

À ces arrivées, il faut aussi
ajouter celles de trois nouveaux
venus en provenance de Nancy-
Seichamps (Nicolas et Anthony
Claudel et Arthur Veissière), cel-
les de militaires travaillant à la
caserne de Toul, ainsi que le
retour au club de Simon Tachou-
sin. Celui qui avait joué un grand
rôle lors de la montée de Fédérale

3 reviendra au centre après son
expérience à Morlaàs (Pyrénées-
Atlantiques) en Fédérale 2.
Autant de renforts qui devraient
compenser le départ de Jérémy
Gérard, ainsi que les arrêts de
Ludovic Lemaire et Christopher
Robin.

PAM va partir un peu à l’aven-
ture dans un nouveau groupe
composé de formations bourgui-
gnonnes, franc-comtoises et
alsaciennes. « Ce sera plus homo-
gène. Il n’y aura pas de petites
équipes », prévoit Benjamin
Martin. Le ton sera donné
d’entrée, puisque les Mussipon-
tains se déplacent chez leurs voi-
sins messins. « C’est bien, on ren-
tre direct dans le vif du sujet,
sourit le capitaine. On est motivé,
mais on n’aura pas la pression,
car ils sont des prétendants aux
phases finales voir même à la
montée. »

Pont-à-Mousson :
nouvelle aventure
Après avoir lutté jusqu’à la dernière journée pour 
décrocher son maintien la saison passée, PAM 
retrouve les joutes de Fédérale 3 ce dimanche.

• AUJOURD’HUI
Lyon - Toulouse.............................................14h45
Brive - La Rochelle........................................18h30
Pau - Stade Français ...................................18h30
Bayonne - Montpellier...................................18h30
Clermont - Bordeaux/Bègles........................20h45
• DEMAIN
Castres - Grenoble.......................................12h30
Racing 92 - Toulon........................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 15 4 3 1 0 1 0
2 Clermont 13 4 2 2 0 1 0
3 Stade Français 11 4 2 1 1 1 0
4 Toulon 11 4 2 0 2 1 2
5 Montpellier 10 4 2 0 2 1 1
6 Brive 10 4 2 1 1 0 0
7 Bordeaux/Bègles 9 4 2 0 2 0 1
8 Racing 92 9 4 2 0 2 1 0
9 Toulouse 8 4 2 0 2 0 0

10 Castres 7 4 1 1 2 0 1
11 Lyon 7 4 1 1 2 1 0
12 Pau 6 4 1 0 3 1 1
13 Bayonne 6 4 1 1 2 0 0
14 Grenoble 5 4 1 0 3 0 1

le point

Le surprenant fauteuil du lea-
der La Rochelle sera mis à
l’épreuve, ce samedi à Brive, à
l’occasion de la 5e journée de
Top 14, marquée aussi par le
voyage à haut risque de Tou-
louse à Lyon après deux défaites
et les retrouvailles épicées entre
le Racing 92 et Toulon.

Comme son voisin bayonnais
avec il est au coude à coude en
bas de tableau, Pau doit engran-
ger à la maison. D’autant qu’il y
a déjà chuté une fois. Après
avoir largement fait tourner le
week-end dernier à Montpellier
(13-41), il a donc ciblé la venue
du Stade Français, à la recherche
d’une première victoire à l’exté-
rieur mais qui se présentera au
Hameau sans avec une équipe
diminuée.

De son côté, Clermont, la
seule autre équipe encore
invaincue avec La Rochelle vise
la première place. Il faut pour
cela déjà que les Auvergnats (2e)
battent Bordeaux-Bègles, une
mission dans leurs cordes vu
leur forme resplendissante : trois
matches sans défaite à l’exté-
rieur puis un carton samedi con-
tre le Racing 92 (47-10), certes
remanié. Méfiance cependant
car, la saison dernière, l’UBB
avait décroché à Marcel-Miche-
lin un nul en Championnat
(26-26) avant d’y éliminer
l’ASM en Coupe d’Europe
(37-28) dès la phase de poules.

top 14

Le leader 
en danger


