
D i m a n c h e  3 1  d é c e m b r e  2 0 0 61 8
SPORTS HAUTE-MARNE

Les buteurs
8 buts : Ledru (ASPTT Châlons). 

6 buts : Combes (Charleville), Mihoubi (CO Saint-Dizier),
Bourbon (Eclaron/Valcourt), Lakbachi (Epernay), Nadifi
(Sézanne). 

5 buts : S. Girault (Chaumont FC), Ziani (CO Saint-Dizier),
Guelorget (Marnaval), Roger (Marnaval), M. Pintat (Marnaval),
Fassotte (Rethel), Lecomte (Sézanne), R. Maillard (Tinqueux),
Haynau (Tinqueux).

4 buts : Di Menna (ASPTT Châlons), Pierrat (Chaumont FC), 
Vérot (CO Langres), Decolas (Tinqueux), Bouali (Tinqueux). 

3 buts : Biron (Aÿ), R. Laluc (Aÿ), Oliveira (Charleville), Raulet
(Charleville), Izard (Epernay), Bouchenot (Prix-les-Mézières),
Crosnier (Prix-les-Mézières), Fuentès (Sézanne).

2 buts : Roux (Aÿ), Douillet (Aÿ), Leblanc (ASPTT Châlons),
Ramirez (ASPTT Châlons), David (Chaumont FC), Azévédo (CO
Langres), Morisot (CO Langres), Y. Laassiri (CO Langres), Garraz
(CO Saint-Dizier), Bakic (CO Saint-Dizier), Tissot (CO Saint-
Dizier), Simon (Charleville), Bouhafara (Charleville), Khaddan
(Epernay), Bry (Epernay), Poittevin (Epernay), Rodrigues
(Epernay), Derrez (Eclaron/Valcourt), Marion (La Chapelle), Faty
(La Chapelle), François (La Chapelle), Guillemin (Marnaval),
Demangeon (Prix-les-Mézières), Baguet (Rethel), Brison (Rethel),
Antonin (Rethel), Le Bihan (Rethel), Pillant (Rethel), Dubois
(Sézanne).

1 but : Stéphane (Aÿ), Lebeau (Aÿ), Nkuissi (Aÿ), Marceaux
(ASPTT Châlons), Klauza (ASPTT Châlons), Haquelle (ASPTT
Châlons), Witzack (CO Saint-Dizier), Macabey (CO Langres),
Aldini (CO Langres), Oehel (CO Langres), Begja (Charleville),
Yahiaoui (Charleville), Maillet (Charleville), Dasnoy (Charleville),
Marchand (Charleville), Hamaide (Charleville), Constant
(Chaumont FC), Aggouni (Chaumont FC), Michaut (Chaumont
FC), Tissot (CO Saint-Dizier), Achbar (Epernay), Cheval
(Epernay), Pécheux (Eclaron/Valcourt), Schneider (Ecla-
ron/Valcourt), Michelet (Eclaron/Valcourt), Karic (La Chapelle),
Menissier (La Chapelle), Massaouy (La Chapelle), Erard (La
Chapelle), Moreau (La Chapelle), Guillaumot (Marnaval),
Vanzella (Marnaval), Diouf (Prix-les-Mézières), Lassaux (Prix-les-
Mézières), Di Biase (Prix-les-Mézières), Pierson (Prix-les-
Mézières), Léonard (Prix-les-Mézières), Roque (Rethel), Gesson
(Rethel), Bréhaux (Rethel), Marchois (Rethel), Leblanc (Rethel),
Clauss (Sézanne), Pilloud (Sézanne), Mongin (Sézanne), Jolet
(Sézanne), Ayaden (Sézanne), Bourdon (Sézanne), Pichon
(Tinqueux), Dahmani (Tinqueux), Gayot (Tinqueux).

CSC : Levillain (ASPTT Châlons), Etcheverry (Epernay), 
Lamotte (Marnaval), Marques (Prix-les-Mézières).

F O O T B A L L

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

Le COSD mène le bal

Entre satisfactions et déceptions
Même si toutes les équipes ne comptent pas le même nombre de matches, 

les résultats à la trêve permettent de dresser un premier bilan. 
Retour sur une première partie de saison avec des hauts et des bas.

TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR

ÉQUIPES pts G N P B+ B- DIFF J G N P B+ B- DIFF J G N P B+ B- DIFF

1. CO Saint-Dizier 40 8 4 0 20 9 +11 7 5 2 0 12 5 +7 5 3 2 0 8 4 +4
2. Charleville 37 7 4 1 23 10 +13 6 4 1 0 12 2 +10 6 1 3 2 11 8 +3

3. Sézanne 35 7 2 3 23 12 +11 5 3 0 2 12 6 +6 7 4 2 1 11 6 +5

4. Tinqueux 33 7 1 3 21 10 +11 5 4 1 0 16 6 +10 6 3 0 3 5 4 +1

5. Rethel 30 6 1 4 20 13 +7 5 4 0 1 12 5 +7 6 2 1 3 8 8 0

6. Epernay (2) 29 4 5 3 20 15 +5 7 3 2 2 10 6 +4 5 1 3 1 10 9 +1

7. Chaumont FC 27 4 5 1 16 12 +4 4 1 3 0 4 3 +1 6 3 2 1 12 9 +3

8. Eclaron/Valcourt 24 4 0 8 11 20 -9 7 4 0 3 10 7 +3 5 0 0 5 1 13 -12

9. ASPTT Châlons 23 3 4 4 19 19 0 6 3 1 2 13 10 +3 4 0 3 1 6 9 -3

10. Prix-les-Mézières 21 3 2 5 14 19 -5 4 1 1 2 5 7 -2 6 2 1 3 9 12 -3

11. Marnaval 20 2 3 6 19 26 -7 4 1 3 0 11 10 +1 7 1 0 6 8 16 -8

12. Aÿ 20 2 3 6 13 22 -9 6 1 2 3 5 12 -7 5 1 1 3 8 10 -2

13. La Chapelle (2) 20 2 2 8 13 29 -16 7 2 2 3 10 16 -6 5 0 0 5 3 13 -10

14. CO Langres 18 2 0 10 12 28 -16 6 2 0 4 7 10 -3 6 0 0 6 5 18 -13

1. CO Saint-Dizier : 
exact au rendez-vous

Seule équipe invaincue, le 
CO Saint-Dizier, avec un
effectif de qualité et résolu-

ment tourné vers l’avant, est
exacte au rendez-vous. Si les
Bragards digèrent bien la trêve
et que les dirigeants trouvent le
gardien qu’ils recherchent, alors
la Haute-Marne a de grandes
chances d’avoir une équipe qui
disputera à nouveau le Cham-
pionnat de France Amateur 2. 

2. Charleville : 
la bonne surprise

Il y a toujours une équipe surpri-
se, c’est le cas de Charleville.
Septièmes la saison dernière par
la faute d’une attaque peu proli-
fique, les Carolomacériens ont
parfaitement ciblé leur recrute-
ment à l’intersaison en faisant
venir des attaquants de qualité.
En effet, à la trêve, les hommes
de Marc Kopnaïeff ont inscrit un
but de plus que lors de toute la
saison dernière ! A cela vous
ajoutez une défense toujours
aussi imperméable et vous avez
un beau dauphin qui est bien
décidé à jouer sa chance à fond.

3. Sézanne : dans les temps
En alignant face à la réserve de
La Chapelle, sa troisième victoi-
re de rang (2-0), la septième
depuis le début de la saison, les
hommes de Jean-Louis «sont à
peu près dans les temps» et le
coach de Sézanne, de déclarer à
nos confrères de l’Union : «nous
conservons toutes nos chances. Il
faut 78-80 points pour monter.»
Les intentions des Sézannais
sont on ne peut plus claires !

4. Tinqueux : cinq à la suite
Les garçons de Franck Rosenthal
doivent leur bon classement à
une fin d’année en boulet de
canon. En battant les Marna-
valais lors de la dernière journée
avant la trêve (4-1), Tinqueux a
tout simplement aligné un cin-
quième succès de suite. Comme
quoi on peut faire tourner l’ef-
fectif (l’entraîneur a utilisé pas
moins de 24 joueurs depuis le
début de la saison) et obtenir de
bons résultats pour peu que tout
le monde joue le jeu. A méditer !

5. Rethel : 
du retard à l’allumage

Sixièmes l’an dernier à la même
époque, les Rethélois sont cin-

quièmes à la trêve mais avec
trois points de plus. Handicapés
par de nombreuses suspensions
datant de la saison précédente,
les hommes de Jacky Le Bihan
ont eu du retard à l’allumage.
Avec déjà quatre défaites au
compteur, Rethel a pris du
retard sur les prétendants à la
montée. Seule une bonne secon-
de partie de saison peut per-
mettre aux Rethélois de venir se
mêler à la lutte à l’accession.
A voir... 

6. Epernay “2” : 
la formation avant tout

Si les Sparnaciens n’avaient pas
aligné quatre matches nuls de
suite lors des quatre premières
journées, ils seraient bien mieux
classés encore. Qu’importe, l’ob-
jectif principal d’Antoine Diaz
est avant tout de former des
jeunes susceptibles d’évoluer
plus ou moins rapidement avec
l’équipe fanion. Et des joueurs
de talent, il y en a !

7. Chaumont FC : 
passer la vitesse supérieure

Les Chaumontais n’ont perdu
qu’un seul match, c’est plutôt

bien mais ils ont également fait
cinq matches nuls, c’est moins
bien. Certes, avec la Coupe de
France, les hommes de Stéphane
Mazzolini comptent deux mat-
ches de moins que la plupart des
autres équipes, il n’en demeure
pas moins qu’ils ont tout intérêt
à passer la vitesse supérieure
s’ils veulent atteindre l’objectif
de début de saison, à savoir la
première place et la montée en
CFA 2. Il n’y a plus de temps à
perdre !

8. Eclaron/Valcourt : 
le mal des transports

Si les Eclaronnais/Valcourtois
veulent faire une 40ème saison
de suite en DH, ils doivent impé-
rativement retrouver le chemin
de la victoire chez eux (trois
défaites de suite) et prendre des
points à l’extérieur (cinq défai-
tes en cinq matches). Attention,
danger !

9. ASPTT Châlons : 
l’euphorie n’a pas duré

Dans l’euphorie de la montée,
les joueurs de l’ASPTT Châlons
n’ont pas connu la défaite lors
des cinq premières rencontres.

La suite n’a pas été du même
tonneau et le parcours des
hommes de Bouskrine Sefiat en
Coupe de France (éliminés au
8ème tour par Romorantin)
explique sans doute les périodes
plus difficiles en championnat. 

10. Prix-les-Mézières : 
loin de son objectif

Des résultats en dents de scie tel
est le bilan des Pirisiens dont le
classement est bien loin des
ambitions de début de saison.
l’an dernier, à cette époque, ils
étaient cinquièmes...

11. Marnaval : 
confirmer est difficile

Le plus dur est de confirmer,
c’est ce que doivent se dire les
Marnavalais, la bonne surprise
de la saison dernière, qui pei-
nent dans cette première partie
de saison. A n’en pas douter, les
nombreuses blessures ont han-
dicapé cette formation qui doit
faire beaucoup mieux en 2007
sous peine de connaître des
jours difficiles. 
12. Aÿ : dur, dur d’être promu

Thierry Corpart, avec un effectif
peu renouvelé, peut constater
qu’il y a une marge entre la DHR
et la DH. Aÿ devra batailler
ferme pour atteindre son 
objectif : le maintien.

13. La Chapelle “2” : 
le chaud et le froid

Les Aubois ont alterné le chaud
et le froid. Capables d’accrocher
Saint-Dizier (1-1), les hommes
d’Hervé Desquest sont égale-
ment capables d’encaisser cinq
buts face à Tinqueux et autant
face à Epernay. Le maintien 
s’annonce difficile...

14. CO Langres : 
comme l’an dernier

Avec un effectif profondément
renouvelé et deux joueurs ayant
évolué au niveau supérieur, les
Langrois espéraient bien ne pas
revivre la saison de l’an dernier.
C’est raté. Comme lors du précé-
dent exercice, les hommes de
Serge Borne sont dans les pro-
fondeurs du classement même
si, à la trêve, ils comptent une
victoire de plus que la saison
passée. Une bien maigre conso-
lation pour une équipe qui joue
bien au ballon mais qui encaisse
trop de buts...

Yves Tainturier

Cyril Bourbon a déjà inscrit six buts 
avec son équipe d’Eclaron/Valcourt. (Photo Ph. Monperrus)

A la trêve, les Haut-Marnais connaissent des fortunes diverses.
(Photos Philippe Monperrus)


