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FOOTBALL National (20e journée) : avant SR Colmar – Marseille Consolat, demain au Stadium (20h)

REPÈRES
NATIONAL
Épinal-Luçon......................................................dem 20h
Fréjus/St Raph.-Avranches...............................dem. 20h
SR COLMAR-Marseille Consolat......................dem. 20h
Chambly-Châteauroux......................................dem. 20h
Sedan-CA Bastia...............................................dem. 20h
Orléans-Dunkerque..........................................dem. 20h
Les Herbiers-RC STRASBOURG.......................dem. 20h
Béziers-ASM Belfort..........................................dem. 20h
Boulogne-Amiens.........................................dem. 20h30
1) RC Strasbourg ............
2) Marseille Consolat.......
3) Luçon...........................
4) ASM Belfort .................
5) Amiens.........................
6) Dunkerque...................
7) CA Bastia.....................
8) Orléans ........................
9) Châteauroux................
10) Les Herbiers................
11) Avranches....................
12) Boulogne......................
13) Chambly.......................
14) Sedan...........................
15) Béziers.........................
16) Épinal...........................
17) SR Colmar...................
18) Fréjus/St Raph. ...........
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Q PANORAMA P
24e journée le Ligue 1
■ MONTPELLIER 0
■ MARSEILLE 1

Stade de la Mosson. Mi-temps: 0-0. 12.000
spectateurs environ. Arbitre: M. Chapron
Le but: Nkoudou (68e)
Avertissements: Martin (52e), Saihi (83e) à
Montpellier; Rabillard (30e), Cabella (86e), De
Ceglie (90e+5). Expulsion: Thauvin (69e) à
Marseille.
■ MONACO 2
■ BASTIA 0
Stade Louis II. Mi-temps: 1-0. 7.500 spectateurs environ. Arbitre: M. Rainville
Les buts: Modesto (35e csc), Silva (73e)
Avertissements: Fabinho (30e), Pasalic (61e) à
Monaco; S. Diallo (66e) à Bastia.
■ LILLE 1
■ CAEN 0
Stade Pierre-Mauroy. Mi-temps: 0-0. 33.000
spectateurs environ. Arbitre: M. Jochem
Le but: Soumaoro (59e)
Avertissements: Nkololo (58e, 85e), Delort
(65e) à Caen. Expulsion: Nkololo (85e).
■ GUINGAMP 4
■ TROYES 0
Stade du Roudourou. Mi-temps: 1-0. 14.000
spectateurs. Arbitre: M. Miguelgorry.
Les buts: Erding (5e), Sankharé (46e), Giresse
(56e), Blas (90e)
Avertissements: Kerbrat (30e) à Guingamp;
Dabo (18e), Traoré (28e), Thiago (32e) à Troyes.
■ LYON 3
■ BORDEAUX 0
Parc OL. Mi-temps: 1-0. 30.000 spectateurs
environ. Arbitre: M. Fautrel.
Les buts: Lacazette (41e, 87e), Kalulu (90e+3)
Avertissements: Lyon: Lacazette (40e), Ferri
(81e) à Lyon ; Vada (7e), Chantôme (24e), Rolan
(75e), Crivelli (75e) à Bordeaux.
■ NICE 1
■ TOULOUSE 0
Allianz Riviera. Mi-temps: 0-0. 18.000 spectateurs environ. Arbitre: M. Letexier.
Le but: Ben Arfa (82e)
Avertissements: Pied (70e) à Nice; Blin (71e) à
Toulouse.
■ REIMS 2
■ ANGERS 1
Stade Auguste-Delaune. Mi-temps: 1-1. 10.603
spectateurs. Arbitre: M. Gautier.
Les buts: Traore (43e), Charbonnier (50e) pour
Reims; Bouka Moutou (15e) pour Angers.
Avertissements: Saiss (49e), Sunu (72e), Andreu (80e) à Angers. Expulsion: Angers: Capelle (90+1) à Angers.
■ NANTES 3
■ GAZÉLEC AJACCIO 1
Stade de la Beaujoire. Mi-temps: 2-1. 25.000
spectateurs environ. Arbitre: M. Ennjimi.
Les buts: Sala (14e), Bedoya (23e), Adryan (58e)
pour Nantes; Mayi (26e) pour le Gaz Ajaccio.
Avertissements: Gillet (45e) à Nantes; Mangane (56e) au Gaz Ajaccio. Expulsion: Youga (51e)
au gaz Ajaccio.
■ PSG 3
■ LORIENT 1
Parc des Princes. Mi-temps: 1-1. 46.000 spectateurs environ. Arbitre: M. Ben El Hadj.
Les buts: Cavani (6e), Ibrahimovic (55e), Kurzawa (69e) pour le PSG; Guerreiro (19e) pour
Lorient.
Avertissements: Augustin (36e) au PSG; Abdullah (50e) à Lorient.
Rennes – Saint-Étienne ce soir 21h
1) Paris SG.......................
2) Monaco........................
3) Nice..............................
4) Angers..........................
5) Caen.............................
6) Nantes..........................
7) Marseille.......................
8) Rennes ........................
9) Lyon .............................
10) Bordeaux.....................
11) St-Etienne....................
12) Lorient..........................
13) Guingamp....................
14) Lille...............................
15) Bastia...........................
16) Reims...........................
17) GFC Ajaccio................
18) Montpellier...................
19) Toulouse......................
20) Troyes..........................
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Q JEUDI 4 FÉVRIER 2016

21 3 0 61 11
11 9 4 35 28
11 6 7 38 28
10 7 7 25 20
11 3 10 26 29
9 8 7 24 23
8 10 6 34 24
8 10 5 32 29
9 6 9 31 27
8 9 7 31 33
10 3 10 25 27
7 9 8 33 35
8 6 10 26 30
6 11 7 19 19
8 4 12 22 29
6 8 10 25 33
6 8 10 25 34
7 4 13 27 30
4 8 12 25 42
1 8 15 16 49

SÉLECTION TV
LES ÉMISSIONS EN DIRECT
■ BEIN SPORTS 1

3.30. Basket-ball, NBA : New Orleans Pelicans
– LA Lakers.
■ BEIN SPORTS 2
20.30. Basket-ball, Euroligue : Malaga – Kuban
Krasnodar.
■ CANAL + SPORT
20.45. Football, Ligue 1 : Rennes – SaintÉtienne.
■ EUROSPORT
10.30. Cyclisme, Tour de Dubaï : 2e étape,
Dubai-Palm Jumeirah.
12.30. Ski de fond, coupe du monde : Sprint
classique messieurs et dames.
19.00. Biathlon, coupe du monde : Sprint messieurs (également sur L’Équipe 21 et sur ZDF)
■ L’ÉQUIPE 21
21.00. Football, coupe du Portugal, demi-finale : Sporting Braga – Rio Ave.

« Un coupable, le président »
L’attaque est frontale et assumée. L’ancien entraîneur et directeur sportif des SR Colmar,
Dominique Lihrmann, invite le président Christophe Gryczka à « combler le trou
qu’il a lui-même creusé » et à « passer la main le plus vite possible à quelqu’un de compétent ».

I

nitialement, nous l’avions
contacté pour qu’il nous livre
une séquence souvenirs, dix
ans après le monumental exploit des SR Colmar face à Monaco
en Coupe de France (article à paraître samedi). Et puis, à la fin de
l’entretien, la conversation a dérivé sur l’état de santé du club
haut-rhinois.
Dominique Lihrmann, l’ex-entraîneur et directeur sportif des Verts
(2003-2013), prend la parole
pour réclamer publiquement la
démission du président Christophe Gryczka. « Si rien ne bouge,
dans cinq mois, on est en DH »,
prédit “ Doumé”, ému aux larmes.
– Quel regard portez-vous sur les
SRC, version 2015-2016 ?
– Je me suis récemment lancé
dans le théâtre et là, j’ai l’impression de voir un vaudeville au quotidien. Colmar a oublié les vertus
du milieu amateur. À mon époque, les murs du Stadium transpiraient certaines valeurs – la
sueur, le travail, l’humilité – qui
sont en train de s’évaporer.
Quand je vois qu’en début de saison, on a confié le recrutement à
un agent usurpateur comme Michael Gerber, ça situe le niveau
d’incompétence du président.
Moi, je suis parti car je ne pouvais
plus cautionner son style de management.

« Quand ça va couler,
il va s’en aller »
L’histoire des SRC a commencé à
dérailler quand Roland Hunsinger (l’ancien président) a souhaité
passer la main après avoir consacré treize ans de sa vie au club.
Quelque part, je suis complice,
car je faisais partie des personnes
qui avaient donné leur aval pour
que Christophe Gryczka prenne le
relais. Mais pour moi, ce n’est pas
un capitaine. C’est le Frédéric Sitterlé du Racing. Quand ça va cou-

relégués en DH...
J’ai peur qu’on passe à notre tour
à la broyeuse, parce qu’on a suivi
un vendeur de vent. Je crains fort
une relégation administrative.
Pour l’heure, Christophe Gryczka
fait l’autruche, mais on va droit
dans le mur. À l’image du Titanic,
on coule, tout en continuant à
être bercé par une douce musique...
Il faut arrêter de croire les balivernes du président. Il nous prend
pour des charlots. Selon lui, la
Fédération est remplie de gens
incompétents. Il a toujours raison
et tous les autres sont des imbéciles. Mais ses appels contre la FFF
sont de la poudre aux yeux. La
réalité, c’est que l’équipe est à
huit points du premier non relégable.

« Je décrète l’état d’urgence »

Dominique Lihrmann : « La situation est dramatique (...) On est tous complices si on se tait. »
PHOTO ARCHIVES DNA – MICHEL FRISON

ler, il va s’en aller. Il est grand
temps de le dire haut et fort.
– Que lui reprochez-vous exactement ?
– Il nous a vendu du vent. S’il
suffisait de dire “la Ligue 2 est à
nous ” pour être performant, ça se
saurait. L’intelligence, c’est avoir
l’ambition de ses moyens.
Quand j’ai deux millions d’euros,
j’en dépense deux. Là, on dépense les sous qu’on n’a pas, et on
met le club en situation de danger
extrême, en oubliant qu’il y a dix
ans, notre budget était de
300 000 euros.
En moins d’un an, Didier Ollé-Nicolle (le coach) a gagné plus que
moi aux SRC en dix saisons. Si
être pro, c’est être dix fois plus
cher et faire nettement moins
bien, je ne vois pas l’intérêt.
De mon temps, le staff n’était pas
pro et on respectait le budget
qu’on avait. On faisait mieux avec
dix fois moins de moyens. Je repense à tous ces spectateurs qui

nous ont jetés en enfer parce que
nous étions amateurs. Damien
Ott (l’ancien entraîneur), on le critiquait dès qu’on pouvait, mais on
aurait fini par arriver en Ligue 2
avec lui, en faisant du Colmar.
Cette saison, jamais les trois premières places n’ont été autant
jouables. Regardez Belfort. Il y a
un garçon là-bas (Maurice Goldmann) qui gagne six fois moins
qu’Ollé-Nicolle. Je n’ai pas l’impression qu’il soit six fois moins
bon...

« Le président flambeur
a joué au poker, il a perdu »
– Que préconisez-vous ?
– La priorité, c’est que les SRC
repartent en National l’été prochain. Il faut donc que celui qui
nous a mis dans ces conditions
nous en sorte, en allongeant les
300 000 euros qui manquent. Ou
alors, il faut qu’il s’en aille tout de
suite et que l’on trouve quelqu’un
pour gommer son ardoise...

Christophe Gryczka aura mon respect le jour où il aura réparé ses
conneries. Il a joué au poker, en
pensant crouler sous les demandes de sponsors alléchés par la
future Ligue 2. Ça aurait pu marcher. Au casino, tu peux toujours
gagner, même quand tu y vas
pour la première fois. Mais
aujourd’hui, le président flambeur a perdu.
Le club est bien amoché. L’équipe
“deux” était cinquième en CFA 2.
Elle lutte désormais pour son
maintien en DH. Si rien ne bouge,
dans cinq mois, tout va exploser
et on sera en DH avec la “une”.
– C’est vraiment ce qui pend au
nez des SRC selon vous ?
– Il est grand temps de tirer la
sonnette d’alarme. La DNCG a enlevé deux points à Colmar avant
Noël. Il est très rare que cela arrive. Personnellement, je n’ai trouvé que deux précédents sur les
dix dernières années : Besançon
et Cannes. Ces deux clubs ont été

– Pour quelles raisons prenezvous la parole aujourd’hui ?
– Je le fais parce que je suis un
passionné de ce club, qui est en
train de sombrer. La situation est
dramatique. On prend l’eau de
toutes parts et personne n’écope.
Au nom de tous les bénévoles qui
ont donné de leur sueur pour les
SRC, je décrète l’état d’urgence.
Nous sommes au début du mois
de février. Il est encore temps de
sauver l’essentiel.
Je crois fort au maintien sportif,
que je souhaite au groupe de tout
cœur. Mais sur le plan administratif, si on attend juillet, l’irrémédiable se sera produit. On est
tous complices si on se tait.
Aujourd’hui, tout le monde est
responsable, mais il n’y a qu’un
coupable : c’est ce président fossoyeur. Il faut qu’il retrouve une
once de lucidité et qu’il dise : “ Je
mets au pot et je laisse la place à
quelqu’un de compétent”.
Il doit combler le trou qu’il a
lui-même creusé et passer la
main le plus vite possible. Qu’il
rende le club dans le même état
qu’il l’a trouvé.
PROPOS RECUEILLIS PAR
AMAURY PRIEUR
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BADMINTON Championnats de France Élite à Rouen

Katia y croit
Les championnats de France
se tiennent d’aujourd’hui à
dimanche à la Kindarena de
Rouen. Finalement exemptée de qualifications en
simple, Katia Normand (ASPTT Strasbourg) entend
profiter de cette compétition pour éclore sur la scène
nationale en Élite.
NORMALEMENT, Katia Normand

aurait dû quitter l’Alsace hier pour
rejoindre la Normandie et débuter
aujourd’hui ses championnats de
France.
Tête de série N.1 du tournoi de
qualification en simple dames, la

jeune licenciée de l’ASPTT Strasbourg (elle fêtera ses 19 ans le
12 juillet) devait gagner deux matches pour intégrer le tableau principal.
Mais Delphine Lansac, la tête de
série N.1 des “France” – Sashina
Vignes, la coéquipière de Katia
Normand et double championne
de France en titre est tête de série
N.2 –, ayant déclaré forfait, Katia
Normand a été versée dans le tableau principal.
« Je prends la place de Delphine et
je commence le tournoi vendredi
directement en huitième de finale, piaffe d’impatience la native
d’Obernai. Normalement, pour atteindre ce stade, il aurait fallu que

LES ALSACIENS ENGAGÉS
Simple hommes: Nathan Laemmel (ASL Robertsau)*, Maxim Ziegler
(RS Mulhouse)*, Alexandre Hammer (ASPTT Strasbourg)*, Erwin Kehlhoffner (Fos/Mer).
u Simple dames: Sashina Vignes (ASPTTS), Katia Normand (ASPTTS), Alix
Saumier (RSM)*, Émilie Beaujean (ASLR)*, Teshana Vignes (ASPTTS)*.
u Double hommes: Julien Maïo (ASPTTS), Gaëtan Mittelheisser (Issy-lesMoulineaux), E. Kehlhoffner, Matéo Martinez (RSM)*, Samson Gradt Urban
(Grande Synthe)*, N. Laemmel*.
u Double dames: T. Vignes/K. Normand, A. Saumier, Delphine Tromp
(ASLR)/E. Beaujean*.
u Double mixte: J. Maïo, T. Vignes, G. Mittelheisser, A. Saumier*, M. Martinez*.
u

Q * Joueurs et joueuses en lice en qualifications aujourd’hui.

je gagne trois matches. »
L’opportunité tombe d’autant
mieux que Katia Normand passe
un cap depuis le début de saison.
Cela n’a d’ailleurs pas échappé au
staff de l’équipe de France qui l’a
retenue dans l’effectif féminin
pour les championnats d’Europe à
Kazan (du 16 au 21 février).

« Je ne m’attendais pas
du tout à être retenue
en équipe de France »
« J’ai fait quelques stages à l’Insep
et les entraîneurs nationaux
m’avaient laissé entendre que
j’étais sélectionnable. Mais je ne
m’attendais pas du tout à être retenue en équipe de France », sourit
Katia Normand.
Brillante chez les jeunes, la Strasbourgeoise va donc faire ses premiers pas internationaux chez les
“grands”. Presque une résurrection pour la badiste stoppée net
dans son élan en août 2014, victime d’une rupture des ligaments
croisés du genou gauche.
« C’était un choc. Je ne pensais
même pas que ça pourrait m’arriver un jour, lance Katia Normand.
Je me suis plongée à fond dans la
rééducation et je me suis rendu
compte que jouer me manquait. »
La pensionnaire du Pôle France,

La Strasbourgeoise Katia Normand, ici (à g.) en interclubs avec
la Russe Olga Morozova, veut briller aux “France” ce week-end
à Rouen. PHOTO ARCHIVES DNA
qui espère intégrer l’Insep la saison prochaine, est revenue avec
encore plus d’envie même si les
« trois ou quatre premiers mois »
n’ont pas été faciles.
« J’ai complètement repris confiance dans mon jeu, assure celle
qui prépare un Bac S au lycée
Pasteur pour juin prochain. L’objectif pour ces “France” ? J’y vais
pour gagner, même si je sais que
ça ne sera pas facile. »
Une finale 100 % strasbourgeoise
face à Sashina Vignes aurait un
goût particulier. « Quand “Sash”

DNA DU 04.02.16

s’est fait les croisés (en avril dernier, ndlr), j’ai été très déçue pour
elle, je savais par quoi elle allait
devoir passer », glisse Katia qui
participe « pour le plaisir » au
double dames avec Teshana, la
cadette des sœurs Vignes, à ces
championnats de France.
Au top de sa forme, Katia Normand croit dur comme fer en ses
chances. Elle l’assume et compte
bien frapper un grand coup ce
week-end sur la scène hexagonale.
CÉDRIC CARIOU
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