Le 06 MARS 2022
Objet : Discours de remerciements de remise de médaille.
Référence : Daniel PETITJEAN Jeunesses et sports et de l’engagement
associatif.
Lieu : Club housse RCMM 06 MARS 2022
Bonjour à tous,
En remerciant Alain POIROT, je partage avec vous toute la symbolique
d’une vie collective d’un demi-siècle en ce parrainage qu’il a formulé
sous le mandat de Hubert BARTH, ainsi que Richard HAFFNER
représentant de la fédération jeunesses et sports et de l’engagement
associatif qu’il vient d’épingler, je porte sur le cœur la richesse d’un
collectif d’hommes, de femmes, d’enfants qui ont…Et qui conditionne la
vie du RUGBY CLUB DE METZ MOSELLE… que je désire mettre en
lumière pour ce soixantième anniversaire qui fut fêté en juin 2021 ! En
eﬀet, je ne suis que le petit spermatozoïde au sein du bataillon de
soldats qui a fécondé et qui féconde l’ovale et non l’ovule au travers de
ce ballon qui symbolise la vie collective et l’histoire de ce club.
Le rugby club METZ HOMECOURT - puis le rugby club de METZ- et le
rugby club METZ MOSELLE est un partenaire reconnu de la vie sociale
en références aux valeurs de solidarité, de respect, d’altruisme sous les
couleurs de notre chère ville de Metz et région Lorraine… !
Le RUGBY CLUB METZ MOSELLE dispose d’une grande histoire qui
est constituée d’une multitudes de petites histoires, d’anecdotes, de
moments fabuleux, mais aussi de drames…élaborés au fil du temps
passé, présent par les liens inters.- générations de joueurs, dirigeants,
entraineurs, accompagnateurs, arbitres, soigneurs, bénévoles, parents,
enfants, ( petites mains) spectateurs, partenaires, sponsors, mécènes,
journalistes, institutionnels, en lien d’amitiés et de solidarité avec l’ensemble des clubs des équipes de poules rencontrées, et des clubs de
la ligue grand EST au sein d’une démarche de mixité sociale ( Le
mineur, l’ouvrier, le métallurgiste, le comptable, le commerçant, l’ingénieur, l’artisan, le patron, le professeur, l’avocat, le restaurateur, le curé,
l’étudiant, le fonctionnaire, le militaire, le policier, le journaliste, le
douanier etc,….)
et d’intégration au service du collectif…!
Les présidents et l’ensemble de leurs membres sous leurs mandats
respectifs qui firent et qui fond l’histoire du RCMM. A l’image des
vicissitudes de la vie et des caprices du ballon ovale animé par une
sommes d’acteurs qui construisent le jeu autour de leurs fonctions en

liaison à ce ballon ovale qui symbolise la vie collective - ils ont tous
connus des périodes argentées et des bas noirs…LES ANNEES
PASSENT ET LE RCMM DEMEURE ! - l’on retiendra de l’histoire du
RCMM une mer- veilleuse aventure humaine passée, présente et
d’avenir en référence à la jeunesse porteuse d’espoir …!

Les présidents qui ont œuvré au sein du ce haut lieu de mixité
sociale du RCMM en relation avec l’économie de partenariat de la
région, et des différentes institutions :
Guy RUMPLER : L’ERE DES NOTABLES DES TRENTE GLORIEUSES 1961 A 1969
Ce dentiste Président membre fondateur des racines du club en 1961.
Au travers de la clientèle qu’il côtoya - il sut fédérer des personnes au
sein de sa clientèle qui pouvaient porter un intérêt au développement
du club de rugby Messin. Il s’agissait d’un dentiste qui n’était pas dans
une démarche d’extraction - mais dans une démarche d’implantation
des racines du club qui font le RCMM d’aujourd’hui ! Il disposait d’une
vision futuriste d’implantologie avant ce progrès médical !
Maurice BERT : LE PATERNALISME DE 1969 A 1977 - LA CROIX
LORRAINE
Directeur de branche à DAVUM filiale de la métallurgie SACILOR à
l’époque qui était présidé par Roger CARPI industriel et mécène du club
à ses côtés. Il fut également très proche du FC METZ où le rugby
disposé de son siège au stade de football.
Maurice BERT est à l’origine de la fusion avec Homécourt en 1967
dirigeant à l’époque - ce qui permet à Metz d’accéder à la nationale 3.
Il est à l’origine de l’intégration de joueurs dans l’emploi au sein de ses
usines, dont certains joueurs en provenance du sud de la France qui
sont venus étoffer l’effectif Messin.
Le club accède à la nationale 2 saison 1973 /1974, après avoir échoué
plusieurs années consécutives dans les phases de qualifications sur la
dernière marche du podium
La Croix Lorraine qui composait de gré et de bronze fut assemblée au
sein des ateliers de DAVUM.
Il est à l’origine de la construction de la tribune et des vestiaires au
stade Lothaire.

Jean AZAIS : LA PASSION MERIDIONALE DE 1977 A 1981
Un ancien joueur qui est originaire du sud. Il était directeur de CALOSAN actuellement CEDEO. A l’époque, il s’agissait de la branche
sanitaire de DAVUM. Il reprend la présidence saison 1977 / 1978
jusqu’à la saison 1980 / 1981 où il rejoint sa région natale.
Roger FAYE : ASSURE LA FIN DE MANDAT DE Jean AZAIS 1981
Il s’agissait d’un ancien joueur qui était directeur de FUMILOR DIRIGEANT DU CLUB COMME SON PAPA André. Roger est toujours présent fidèle supporter du club.

Hubert RICHERT : LE SAUVEUR 1981 A 1986
Il fut le capitaine emblématique du RCMH à l’époque.
Il était le patron créateur de RICHERT MATERIEL dépositaire JCB.
Il est à l’origine de la création du club housse à Lothaire en ayant pour
chef de projet Alain LAMBERT joueur qui décède accidentellement d’un
accident de moto le mardi 29 SEPTEMBRE 1987 au lendemain d’un
match contre COMPIEGNE à une semaine de l’inauguration du club
housse sous la présidence du successeur d’Hubert - Alain LUX saison
1987 /1988.
Il redore le blason du club qui réintègre la nationale 3 après une période
de disette.
Alain LUX : L’ambition D’UN MENEUR D’HOMMES de 1986 A 1993,
il recrute Christian CABANES entraineur joueur emblématique en
provenance de BAYONNE en compagnie de son frère Olivier.
Alain LUX est arrivé à Metz en provenance de la SEYNE SUR MER
VAR.
Ce très bon joueur au leadership incontestable s’imposa rapidement
dans une démarche de grand dirigeant. Il fut directeur d’EURO RENT
FILIALE LOCATION PEUGEOT, et également président de la jeune
chambre économique. Le club accède à nouveau à la nationale 2 en
1990 sous son mandat.
Le club est champion national coupe GLADY.
Il amena le club aux portes de la nationale 1 élite du rugby Français à
une époque où le professionnalisme n’existait pas.
Il fut vice-président du comité ALSACE LORRAINE - Président du
comité Lorrain de rugby - il occupa de haute fonction à la FFR sous le
mandat de Pierre CAMOU. Il fut également manager de l’équipe du
Maroc, et de l’équipe de France féminine jusqu’au terme du mandat de
Pierre CAMOU.

Gérard MICHAUT : LA CONTINUITE DE 1993 A 2000 et l’AVENEMENT DU RUGBY PROFESSIONNEL EN 1997 sous son mandat :
Cet originaire de Savoie fut directeur régional CASTORAMA branche
EST. Il fut dirigeant responsable du club partenaire sous le mandat
d’Alain LUX qui reste manager général à ses côtés.
Gérard MICHAUT est également une pierre angulaire du RCMM en
nationale 2.
Le club est délocalisé de Lothaire à la grange aux bois saison 1999 /
2000. Dans la continuité d’Alain LUX et instigateur du club partenaires,
il pérennisa les moyens financiers, sportifs, matériels du RCMM afin de
maintenir le cap de son développement…Il démissionne de son poste
de président en 2000 après sept années commandes.
Actuellement, il profite d’une retraite dans le sud de la France.
Bertrand KIMMEL : UN RELAIS IMPORTANT DE 2000 A 2004
Ce médecin ancien joueur originaire du SLUC Nancy reprend la succession en ces nouvelles installations de la GRANGE AUX BOIS. Le
RCMM déraciné de Lothaire en nationale 2 perd ses repères à la
GRANGE AUX BOIS et redescend en nationale 3 saisons 2002/2003
pour de nouveau accéder à la nationale 2 l’année suivante. Il permettra
au rugby d’accéder au milieu scolaire collège Arsenal et lycée
Cormontaigne et le démarrage de la section sportive Arsenal. Il
soutiendra avec efficacité le développement de l’école de rugby.
Jean Marc SCHOENGEN : une vie de passion ovale à la présidence
de 2004 A 2012
Cet expert-comptable et chef du personnel chez BRUNET travaux
public à l’époque.
En provenance du SMEC handball, il intègre le club en cadets en 1972
et rejoindra CA BEGLAIS en compagnie de son copain Michel GROSSE
de 1975 A 1977 - il évolue en catégorie juniors RECHEL. Ce joueur
emblématique reviendra au club à l’issue de son aventure Bèglaise. Il
occupe le poste de joueur, et de trésorier pendant dix années. Son ADN
rugby sera retransmis à ses quatre enfants qui firent la gloire du club
dont sa fille qui joua à la naissance du rugby féminin au club. Il
pérennise les sections sportives, l’école de rugby et crée le centre de
formation. Il est confronté au départ de très bons joueurs vers le haut
Niveau Morgan PARRA, Jean Marcelin BUTIN et bien d’autres…
Il occupa les fonctions de trésorier au CTL.
Nous pouvons féliciter la qualité de l’ouvrage du livre du cinquantenaire
qui fut élaboré sous le mandat de jean Marc et édité par Dominique
MIGNAN ancien joueur du club…ce retracé de la mémoire et de
l’historique du RCMM est remarquable !

Michel JUNG : L’empathie 2012 à 2016
Avant d’intégrer la présidence - ce proche ami du club depuis longue
dates, médecin colonel des pompiers fut président de l’école de rugby
en compagnie de son épouse Cathy à la succession de Guy et Jeanine
PONCET. IL est resté la cheville ouvrière du challenge Julien LAJOYE
joueur de l’école de rugby décédé prématurément. Ce challenge - de 13
ans est de réputation internationale.
Il pérennisa les sections sportives. Il permit au club d’accéder à la
fédérale 3. Nous apprécions tous son humanisme qui marque ses
périodes d’activités au club. Il est encore actuellement le référent
COVID 19 et membre de la commission médicale.

Adam HACHEMI : Le battant 2016 a 2017
Ce partenaire dirigeant de la société micro polluants technologie de St
JULIEN LES METZ désire reprendre les rênes du RCMM à l’issue du
mandat de Michel JUNG. Son mandat est écourté par des divergences
avec les institutions sportives institutionnelles. Le RCMM a perdu un
président qui était très ambitieux pour le club…
Hubert Michel BARTH : Un chef d’orchestre au service du sport et
de l’industrie 2017 A 2020
Ce partenaire accède à la présidence avec des ambitions affichées à
l’image de son tempérament combatif au service du sport et de l’entreprise. Ce fidèle serviteur du handball en tant que joueur, entraineur,
dirigeant et président d’un club Alsacien. Il intègre le poste de directeur
d’une PME d’Amnéville. A l’âge d’une retraite méritée, il fonde HB
CONSULTING, et à l’issue d’une innovation technologique, il fonde ISO
FEU CREATION. Ce novice du rugby s’intègre rapidement au sein du
paysage de l’ovalie - le club monte en fédérale 2 sous sa houlette, il est
infatigable au tempérament bien trempé mais doté d’un certain
humanisme au service du collectif…
Sous sa présidence, Le centre sportif est labellisé par la FFR !
Il cède son poste de président à Sébastien LEINHEISER, mais reste un
fidèle serviteur de l’hôtel du rugby messin.

Sébastien LEINHEISER : Les portes du présent et de l’avenir sont
ouvertes pour notre treizième président …
Cet ancien joueur de St DIZIER intègre le poste de directeur YZICO
METZ.
En 2019 il succède à notre trésorier Marc SICRE qui est muté
professionnellement à l’étranger. Il prend en charge le poste de gestion
des finances.
Il succède à Hubert BARTH au terme de son mandat.
Il affiche rapidement son ambition à pérenniser le RCMM en fédérale 2
et y accorde des perspectives d’avenir à la division supérieure…
Ce chiﬀre treize le positionne positivement dans un championnat fédéral
2 dans le peloton de tête de la poule 4 en 2020 avant COVID.
Mais s’enchaine la malédiction des mesures sanitaires qui mettent au
tapis 18 millions de sportifs amateurs…
Au sortir de cette pandémie post mortem, économique, et
psychologique en liaison à cette crise sanitaire - nous sommes à l’heure
du bilan à envisager une sortie de ces mesures sanitaires d’une manière
positive (…)
Une année qui conforte une partie des humains dans l’inactivité en une
perte des repères et liens sociaux.
La capacité de l’homme à rebondir au travers des combats de la vie
doit être conditionnée à l’intérêt de regagner la réalité des terrains de la
vie au sortir de cet enfermement d’une partie de la population sur le
front, et une autre partie de la population qui est confinée en action
télétravail aux côtés de familles complètes enfermées dans un système
de virtualisation déconnecté de tous liens sociaux (…)
Le challenge des clubs sportifs en l’absence du service militaire - sont
les seuls filtres sociétaux à remettre les licenciés sur le terrain de la
réalité et non de la virtualité…
A l’identique de Sébastien LEINHEISER. Le challenge des présidents de
club et de leurs équipes est considérable à retrouver un cap bonne
espérance à ces sportifs …Nous devons tous être concernés et
solidaires à la démarche en un objectif et dénominateur commun à
remettre la jeunesse sur les rails du train de la vie au sortir de cette crise
sanitaire - en réintégrant ces jeunes sur les terrains de la réalité et non
de la virtualité: en un esprit de résilience après ce choc traumatique…
ce sont les valeurs du sport et ses vertus éducatives d’esprit d’équipe,
de conquête, de solidarité, de joie d’entreprendre, de respect, de don
de soi pour le collectif et ce gout de l’aventure en un esprit clanique
positif, etc…Le sport et ses vertus générales feront de ces jeunes les
moteurs de la société d’aujourd’hui et de demain…!
En ce demi-siècle, l’on a pu constater la détérioration de certains piliers

sociétaux, et l’apparition de nouveaux. Également, une dégradation de
piliers moraux qui sont l’honneur, la maitrise de soi, la responsabilité, la
vérité, la vision, la foi, l’amour. En référence à la suppression du service
militaire, les clubs sportifs sont les seules structures au sein d’une
mission à accomplir en l’absence d’un cadre familial solide à éduquer
des jeunes dans la dérive. Les maires doivent disposer d’éducateurs
sportifs au sein de leurs communes - évoluant au sein d’un cadre de
missions et responsabilités à coordonner avec les structures scolaires
les petites délinquances, et de diriger les jeunes en recherche d’un sens
à la vie collective dans une certaine déviance déviances vers les clubs
de sports.
De nouvelles pages dans le livre du RCMM vont s’écrire sous l’aire de
Sébastien LEINHEISER saison 2021 / 2022…
Souhaitons la bienvenue, intégration, et réussite à nos deux nouveaux
encadrants sportifs Ludovic MERCIER et Jonathan FLYNN aux côtés de
Guiraud GAZ ! En l’absence de résultats sportifs actuels, nous pouvons
accorder des perspectives d’avenir à cette équipe très jeune qui ne
perd pas mais qui apprend. L’épisode COVID qui cassa une dynamique
en termes de joueurs qui ont décrochés au même titre que certains
partenaires qui n’ont pas renouvelés leurs engagements. Nous sommes
le seul club de la poule où les joueurs ne sont pas défrayés.
Le goût de l’aventure pour certains joueurs qui sont attirés vers une
aventure professionnelle qui sont issues de notre formation, ainsi que
d’autres clubs de Moselle de 1967 à 2021 en m’excusant pour les
éventuels oublis :
André OUDANOVITCH stade dijonnais stade dijonnais, international B.
Michel GROSSE CA BEGLES présélectionné équipe de France juniors.
Jean Marc SCHOENTGEN CA BEGLES champion de France REICHEL
Philippe GRANDEMANGE une sélection FRANCE JAPON
Alain CECCON arbitre international Yvon CECCON NICE
Marc BAPTISTE Longwy - Metz - MAROC Lilian PETRINGER
BOURGOIN JALLIEU Top 14 TRIBUCHE BRIVE – STRASBOURG

Simon ASTOLFI MACON - PAMIER - STRASBOURG

Francis

RADONOVICH MONTAUBAN
Julien TUBERT NARBONNE
Mathieu GREFF junior au FC GRENOBLE séniors à ROMANS Emile
Bronquard AURILLAC - STRASBOURG.
Maxime DELABRECQUE NARBONNE - STRASBOURG
Joseph HERBETH Annonay fédérale 2
Morgan PARRA Pole DIJON, BOURGOIN JALLIEU, CLERMONT
équipe de France joueur le plus capé de l’issu du RCMM.
Alexandre BARBELIN pôle DIJON et centre de formation AURILLAC.
Johan DIDIER espoir TOULON
Lucas NEDJAI BEAUVAIS F1
Mathieu PETITJEAN pole USSEL demi-finaliste championnat de France
cadet ALAMERCERY contre le stade Toulousain et espoir BRIVE.
Mike BAYSSAT espoir Toulon et champion de France CRABOS, espoir à
BOURGOIN - CORK IRLANDE - NOUVELLE ZELANDE.
Jean Marcelin BUTIN pôle espoir Dijon, champion de France CRABOS,
ESPOIRS, top 14 CLERMONT équipe de France - 19 - 20 - séniors,
LYON OU ET AGEN.
Mathias BRETENOUX centre de formation BEGLE BORDEAUX
Maxime EBERLAND PAM - MONTPELLIER - AUCH - FLORANCE
Camille VAISSE espoir BOURGOIN.
Léo BASTIEN Pole Dijon, équipe de France - 18 AGEN. Richard
FOURCADE Pôle espoir Dijon - espoir à BRIVE

Hugo NICOLETTA espoir du RACING - STRASBOURG - retour Metz
Ryan BARKA champion du monde - 20 professionnel à PAU.
Jules COULON METZ - TOULON équipe de France - 20 Gael PARRA
espoir Stade FRANÇAIS
Jules VASSEUR espoir ALBI retour à Metz.
Ethan CARRAU espoir ALBI retour à GIRAUMONT
Théo FABRE CARCASSONNE - MONTPELLIER SEVENS TOP 14
RUGBY A 7.
Lucas COSTA METZ PRO D2 ROUEN
Joueurs de Moselle et Lorrain :
Michel VANNIER né en 1931 à Etain VERDUN - RACING - EQUIPE DE
FRANCE
Jean Marc CORDIER champion de France avec BEZIER sélection
BARBARIAN
Maxime MERMOZ spinal Champion de France cadet ALAMERCERY
TOULOUSE - PERPIGNAN - TOULON - Equipe de France.
Jordan BOULOGNE HAGONDANGE - CASTRE Champion de France
REICHEL - OYONNAX
Kevin BOULOGNE HAGONDANGE CASTRE - ALBI. Manu CABANES
NEVERS PRO D2
Damien WEBER FORBACH champion du monde - 20 - Professionnel
stade FRANÇAIS - COULOMMIERS.
Benjamin PETRE VERDUN AGEN et BRIVE Louis ACCOSTA VERDUN
BRIVE
Christophe LITZLER YUTZ - METZ - Equipe de France - 20 espoir
CLERMONT -NIMES

Christopher POULAIN ST AVOLD - METZ - ESPOIR ET PRO D2 US
DAX
Geoﬀrey et Dimitri PHILIPPE espoir AIX EN PROVENCE.
Théo BAPTISTE SLUC Nancy - RENNES F1
Alexandre PIQUET METZ - INTERNATIONAL LUXEMBOURGEOIS - Tigre

Emilien PIO POLE ESPOIR ARBITRADE DIJON
Yvan CEBENKA Metz HOMECOURT N0 2 de l’organisation de la coupe
d’Europe - actuellement IRB direction logistique de l’organisation des
compétitions internationales.
Julien AMMOUR HAGUENAU ESPOIR MONT MART DE MARSAN ET
STRASBOURG
Samir OUAMMAR centre de formation Oyonnax et espoir LYON OU
Pierre MEYER SARREGUEMINES CENTRE DE FORMATION OYONNAX
- espoirs CA ST ETIENNE
Paul MALLEZ PONT A MOUSSON - METZ - CHAMPION DU MONDE
- 20 STADE TOULOUSAIN

La Lorraine est une terre fertile au rugby Français, dont les éléments
produits sur notre terroir sont destinés à l’exportation.
En conclusion, Sébastien LEINEISER a besoin de ce réseau d’anciens
indispensable au club. Ce sont cette multitude de petites choses qui
seront apportés individuellement qui qui créeront cette dynamique
collective de club. A l’image du rugby qui nous permit de nous
construire.
Je tiens à remercier la providence de m’avoir permis de côtoyer toutes
ces personnes sur ces chemins de vie…Ce qui me fit grandir au contact
de ce collectif qui conditionna ma passion ovale en référence à ce
ballon symbole de cette dynamique collective qui a contribué à
construire une grande partie de ma vie d’homme d’hier et d’aujourd’hui
…!
Je dispose également d’une pensée à la mémoire pour tous ceux qui
nous ont quittés sur ces chemins de la vie… En marquant de leurs

empruntes l’ADN du RCMM et du rugby en général…
Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui sont atteints par
la maladie.
Je tiens également aussi à remercier mes proches de m’avoir permis de
vivre ma passion… Ils furent victimes de mes absences sur le plan
familial.
En vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite une pleine santé
et réussite à tous aux côtés de vos proches…vous resterez gravés dans
mon cœur et esprit d’une manière indélébile…
De tout cœur merci à tous et Alain POIROT pour cette démarche sous
le mandat d’Hubert Barth qui me touche - à mes amis et famille !

Daniel PETITJEAN

Merci Alain POIROT…!

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE - PAIX AU PEUPLE UKRAINIE

