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SPORTS HAUTE-MARNE

M
ême si la Coupe de
France n'est pas la prio-
rité d'Eclaron/Valcourt,

Jean-Luc Humbert, l'entraîneur
local, aurait bien voulu que ses
joueurs «montrent autre chose»,
qui plus est devant près de cinq
cents spectateurs. Pour cela, il
aurait fallu que Delben et ses
partenaires ne laissent pas
Ziani, tout seul au second
poteau, pousser le ballon au
fond des filets sur un centre
de Saïdi (0-1, 19'). Il aurait 
également été souhaitable que
Steilen, le portier d'Ecla-
ron/Valcourt, ne manque pas
son dégagement au pied, le bal-
lon terminant sur Witzack qui,
de loin, adresse une frappe au
millimètre qui fait mouche (0-2,
32'). «On fait deux grosses
erreurs. Après, il est 
difficile de revenir, qui plus 
est contre le COSD», déclare
fataliste Jean-Luc Humbert.

Exact, car hier, les Bragards
sont allés plus vite que les
locaux, en retard sur pratique-
ment tous les ballons. Il s'en faut
d'ailleurs de peu que Ziani ne
réussisse un doublé après un

raid solitaire, mais sa frappe 
termine au-dessus (23'). Avec
deux buts de retard à la pause,
le coach d'Eclaron/Valcourt a
demandé à ses joueurs «de jouer
plus haut tout en se méfiant des
contres du COSD.»

Triplé pour Ziani
Des Bragards qui sont les pre-
miers en action dès la reprise
avec l'ex-Eclaronnais/Valcour-
tois Witzack qui chipe le ballon
à Delben, centre pour Ziani, une
fois de plus bien seul, mais l'at-
taquant visiteur ne trouve pas le
cadre (46'). Ce n'est que partie
remise, Saïdi, côté droit, élimine
son vis-à-vis et dépose la balle
sur la tête de Ziani qui ne se
prive pas de corser l'addition
face à son club formateur
(0-3, 51'). 
La suite, c'est Fabien Tissot,
l'entraîneur bragard, qui la
raconte : «on leur donne un but
en provoquant un penalty (pour
une faute de Moniot sur
Bourbon, transformé par Del-
ben). Pendant dix minutes, nous
avons souffert. Offensivement,
nous avons gâché des occasions
et défensivement, nous avons

manqué de concentration. Avec
le quatrième but, le match est
plié.» C'est Ziani qui se charge
de “tuer” le match. Il profite des
espaces dans la défense locale
qui est logiquement montée
d'un cran pour tenter le tout
pour le tout, et s'en va piquer la
balle par-dessus Steilen, signant
ainsi un joli triplé (1-4, 86'). 
Les Locaux ne sont pas restés
inactifs, lors de cette deuxième
période mais ils se sont réveillés
trop tard. Ils auraient cependant
pu revenir dans le match si
Raymond n'avait pas repoussé
sur sa ligne un centre-tir de

Bourbon suite, à une balle 
relâchée par Moniot (72').
L'addition aurait également pu
être plus lourde pour Ecla-
ron/Valcourt sans un sauvetage
de Chauvelot, sur une balle de
Saïdi qui prenait le chemin des
filets (90'+1'). Le résultat en 
restera là pour une victoire
logique des Bragards. Les deux
formations se retrouveront le 
5 novembre prochain, mais
pour le compte du Champion-
nat, cette fois et à Saint-Dizier.
Rendez-vous est pris.

Yves Tainturier

Les Revinois, à l’issue d’une ren-
contre qu’ils ont animés et pen-
dant laquelle ils ont pu montrer
leurs potentiels, ont dû s’incli-
ner contre les Chaumontais qui
peuvent remercier leur gardien.
Les Haut-Marnais, sous l’impul-
sion de Plaquevent et du duo
Julien et Simon Girault, met-
taient progressivement leur jeu
en place en début de partie.
Toutefois, sur un contre initié
par Giglio, Michaut devait sau-
ver in extremis devant C.�Gagiel-
ski sur un bon centre de Pinçon
(33’). Sur le corner, la tête de
C.Gagielski était sortie par
Humblot (34’). A la pause, tout
restait à faire.
En deuxième période, un retour-
né de Constant passait juste à
côté du but de Pereira bien
placé (52’) Mais c’étaient les
locaux appliqués, bien organi-
sés et jouant leur chance à fond,
qui animaient les débats. Et
H.�Ait Ahmed reprenait de la
tête, mais au dessus, un coup
franc dévié de Giglio (54’). Puis
Humblot devait réaliser une
superbe envolée sur une mer-
veille de frappe enroulée de
Giglio qui prenait la direction de
la lucarne (59’). 
Peu après, Pereira imitait son
alter ego chaumontais sur une
bonne frappe de S.�Girault (62’).

Puis H.�Ait Ahmed, bien servi
par C.�Gagielski, s’offrait un
duel avec Humblot qui, remar-
quable de sang froid, se mon-
trait encore décisif (65’). Pereira
n’était pas en reste et sauvait du
poing sur une frappe de
Lemoine (69’). Sur une formi-
dable percée de Pinçon,
Humblot repoussait une bonne
frappe de Zeghdane mais, mal-
gré une ultime parade, il devait
s’incliner sur la reprise à 
bout portant de C.�Gagielski 
(1-0, 72’). 

Entrée gagnante de Guérard
Une juste récompense pour des
Revinois très entreprenants.
Mais les Chaumontais réagis-
saient et Guérard, entré en jeu
peu avant, égalisait très vite en
reprenant de la tête un bon
centre de Michaut (1-1, 78’).
Puis le même Guérard plaçait
une volée acrobatique gagnante
sur un coup franc de Pierrat,
détourné par le mur local 
(1-2, 84’). Un terrible coup du
sort…
Malgré une grosse pression
revinoise et un dernier corner
sur lequel Humblot s’interpo-
sait deux fois (89’), les joueurs
de David Hallou, sans avoir
démérité, devaient laisser la
qualification à des Chaumontais
qui disputeront le 6ème tour.

Dès le coup d’envoi, les deux
équipes ne cessaient de produi-
re un jeu rapide et riche en
occasions. Une faute agéenne, à
la limite de la surface de répara-
tion, offrait un coup franc dan-
gereux pour Langres. Laassiri
saisissait cette opportunité et
mettait le ballon au fond des
filets (0-1, 2’).
Le ton était donné. La formation
de Thierry Corpart entendait
remettre les pendules à l'heure
rapidement, sous l'impulsion de
Biron qui, du côté gauche,
contrôlait, tirait et marquait
(1-1, 9’).

Doublé de Laassiri

Après un premier quart d'heure
pour le moins mouvementé, le
rythme ralentissait. Les Agéens
s'illustraient dès lors en multi-
pliant les bonnes séquences,
comme celle qui amenait Roux
seul devant le gardien langrois
(17’) ou celle, composée des
frères Laluc, qui délivrait une
occasion sérieuse à Douillet
(36’).
Malgré une possession supé-
rieure du ballon par les joueurs
d'Aÿ, les Hauts-Marnais décro-
chaient l'avantage au score.

Paulo, hors de ses cages, libé-
rait la voie à Laassiri qui, facile-
ment, réalisait le doublé 
(1-2, 38’). Les Agéens devaient
se relever pour imprimer leur
rythme aux Langrois, dès le
début de la seconde mi-temps.
Des erreurs techniques handi-
capaient cependant leur jeu, à
l'image du tandem Biron-
Douillet se gênant devant le but
(52’).
Les récupérations des visiteurs
manquaient d'être fatales à plu-
sieurs reprises. Laassiri cadrait
mais se heurtait au défenseur
Sermalinga (60’). Puis, entré
plus tôt,  Aldini inquiétait le gar-
dien par sa vitesse. Paulo ne
tremblait pas (77’, 81’).
Alors que Aÿ commençait à
souffrir physiquement, Foerster
provoquait un tacle violent,
sanctionné aussitôt d'un carton
rouge (82’).
Il devenait alors impossible
pour les locaux de recoller au
score dans les dernières
minutes du match. Les Lan-
grois, battus en championnat
par cette même équipe, tien-
nent leur revanche et poursui-
vent l’aventure en Coupe de
France. Que du bonheur !

Le premier match de la Coupe des Régions opposant la Normandie
à la Champagne-Ardenne, initialement prévue le 1er novembre pro-
chain, aura finalement lieu le samedi 10 février 2007, à 18 heures,
sur le terrain de Pacy-sur-Eure. «Il y a une journée de championnat
trois jours avant et une autre trois jours après», explique Jacky
Thiébaut, le sélectionneur de la Champagne-Ardenne. «Si j'ai des
blessés, le temps est trop court pour que je puisse me retourner et
appeler d'autres joueurs.»
La demande pour repousser la rencontre à une date ultérieure a été
acceptée, la Normandie et la Champagne-Ardenne s'affronteront
donc le 10 février, au grand soulagement de Jacky Thiébaut. «Notre
match est calé entre deux journées mais, cette fois, elles auront lieu
une semaine avant et une semaine après notre match.»
Le sélectionneur de la Champagne-Ardenne va ainsi pouvoir ras-
sembler ses troupes, au mois de janvier, avec éventuellement un
match de préparation face à la réserve du Stade de Reims (CFA 2).
Concernant la liste des sélectionnés, Jacky Thiébaut se veut très
clair : «Je ne veux pas me presser. Je vais attendre la fin des matches
aller avant de me prononcer. Comme l'an dernier, je suis en contact
avec les entraîneurs. Une fois que j'aurai eu l'avis de tout le monde, je
ferai ma liste mais pas avant.» Patience...

Y. T.

F O O T B A L L

C O U P E  D E  F R A N C E

CO Saint-Dizier (DH) bat Eclaron/Valcourt (DH) 4-1

Les Bragards logiquement
Nordine Ziani, auteur d'un beau triplé, a été le bourreau d'une équipe

d'Eclaron/Valcourt un ton en-dessous des Bragards, qui méritent amplement 
de poursuivre l'aventure en Coupe de France. Pour le suspense, c'est raté...

CO Saint-Dizier (DH) bat Eclaron/Valcourt (DH) 4-1
A Eclaron (Stade Marc-Verpillot). Mi-temps : 0-2. 500 spectateurs
environ (388 entrées payantes). Arbitre : M. Fraipont assisté 
de MM. Duvaux et Noblot.
But pour Eclaron/Valcourt : Delben (54' sur penalty).
Buts pour le CO Saint-Dizier : Ziani (19', 51', 86'), Witzack (32').
Avertissements à Eclaron/Valcourt : Garnier (34'), Guyot (40'),
Dabel (66'), Chauvelot (77').
Avertissements au CO Saint-Dizier : Garraz (57'), Diallo (66').
ECLARON/VALCOURT : Steilen - Dabel, Michelet, Delben (cap.),
Garnier - C. Pintat (puis Chauvelot, 64'), Ramananandro
(puis Daujard, 70'), Schneider, Guyot (puis Derrez, 55') - Pécheux,
Bourbon. Entr. : J-L. Humbert.
CO SAINT-DIZIER : Moniot - Raymond, Diallo (puis Rempant, 68'),
Witzack (puis Essaoudi, 83'), Mouko N'Kono - Chirouf, Arménio,
Kouyaté (cap.), Garraz - Saïdi, Ziani (puis Rondot, 86'). 
Entr. : F. Tissot.

C O U P E  D E S  R E G I O N S

La Normandie le 10 février

Chaumont FC (DH) bat Revin (PL) 2-1

Les Chaumontais reviennent de loin

Chaumont FC (DH) bat Revin (PL) 2-1
A Revin. Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Lucas assisté de MM. Payon 
et Detrez. 60 spectateurs payants. 
But pour Revin : C.Gagielski (72’).
Buts pour le Chaumont FC : Guerard (78’ et 84’).
Avertissement au Chaumont FC : Baverel (60’).
REVIN. Pereira - Houche, Vanello, Amar Zaghdane, Lounissi -
Aribi, Hamide Ait Ahmed, Pinçon (puis Lousif, 84’), C. GIagelski -
Gigliot (puis E. Gagielski, 89’), Abdelhakim Zeghdan (puis Ali Ait
Ahmed, 87’).
CHAUMONT : Humblot - Michaut, Lemoine, R. Martin
(puis Baverel, 43’), Pierrat - J. Girault, Oudot, Plaquevent,
Constant (puis Guérard, 75’) - S. Girault, Lebard.

Aÿ (DH) - CO Langres (DH) 1-2
Chooz (PL) - AS Nogent (DHR) 0-2

Marnaval (DH) - Taissy (CFA2) 2-2 (3-1 t.à b.)
Eclaron/Valcourt (DH) - COSD (DH) 1-4

Revin (PL) - Chaumont FC (DH) 1-2
Epernay (CFA) - Vaux/Blaise (1ère Div.) 3-1

Résultats du 5ème tour

A peine entré en jeu, Alexandre Guérard a réussi un doublé 
qui permet au CFC de se qualifier. (Photo Ph. Monperrus)

Nordine Ziani, qui a joué chez les jeunes à Eclaron/Valcourt,
a été sans pitié pour son ancien club. (Photo Ph. Monperrus)

Gilles Durst n’est plus
Hier, avant la rencontre, une minute de silence a été observée en
hommage à Gilles Durst, un serviteur du club d’Eclaron/Valcourt,
décédé samedi après-midi, des suites d’une longue maladie.

CO Langres (DH) bat Aÿ (DH) 2-1 AS Nogent (DHR) bat Chooz (PL) 2-0

CO Langres (DH) bat Aÿ (DH) 2-1
A Aÿ. Mi-temps : 2-1. 100 spectateurs. Arbitre : M. Bouge, assisté
de MM. Briest et Burgaud.
Buts pour Langres : Laassiri (2’, 38’).
But pour Aÿ : Biron (9’).
Avertissements pour Aÿ : Laluc (51’), Sermalinga (89’).
Avertissements au CO Langres : Do Couto (54’), Aldini (66’), 
Ben Hammane (74’), Slimani (87’).
Exclusion à Aÿ : Foerster (82’).
AY : Paulo - Chemin, Moussu, Lebeau, Sermalinga - R. Laluc (cap.),
Nkuissi, Roux - Douillet, C. Laluc, Biron. Sont entrés : Marechal
(46’), Foerster (46’), Stephane (69’).
CO LANGRES : Jacques - Parque, Slimani, Thouvenot, 
Do Couto (cap.) - Hemonnot, Azevedo, Ben Hammane - Macabey,
Gauthier, Laassiri. Sont entrés : Aldini (56’), Leonte (71’), 
Marchal (75’).

Les Langrois aiment la coupe

Plus d'intelligence dans le jeu,
surtout défensif, ce qui leur a
permis de vaincre une infériori-
té numérique dès la 34', dotés
d'une volonté à poursuivre
l'aventure, égale sinon supérieu-
re, à celle de leurs hôtes, les
Nogentais ont obtenu le droit de
participer au 6ème tour de la
Coupe de France.
Logique quand on constatera
que les jeunes Calciens n'ont
montré, à aucun moment, la
possibilité de pouvoir prendre
en défaut l'arrière-garde haut-
marnaise, il est vrai bien regrou-
pée autour de Picard qui en
avait vu d'autres dans ce domai-
ne, eu égard à sa carrière de
joueur effectuée à un niveau
supérieur à celui où il exerce
actuellement. Forts de ce sou-
tien important et de la confian-
ce qui les habite, les élèves de
Bernard Chaffaut entamaient la
rencontre par le bon bout.
Profitant de la première larges-
se de la défense locale sur son
côté droit, Millet, à la réception
du centre, surprenait l'aîné des
Cordioli (0-1, 6’). 
Orgueilleux et révoltés contre
ce coup du sort, Joignaux et l'at-
taque calcéenne ne profitaient
pas des coups francs sifflés à

bonne distance pour sanction-
ner le jeu dur des visiteurs. Ce
qui amenait quelques cartons
jaunes dans leurs rangs.

Coup de théâtre
A la 39', à la suite d'un accro-
chage avec R. Larue, Menné-
trier, le portier visiteur, était
prié de regagner les vestiaires
avant l'heure. Une bêtise qui
entraînait la sortie d'un joueur
de champ pour permettre à la
doublure, Martin, d'assurer,
avec métier, l'intérim.
La deuxième période, malgré les
conséquences de cet incident
regrettable, ne changeait rien au
scénario. Cabut et ses coéqui-
piers continuant de bafouiller
leur football grâce à une équipe
qui ne lâchait pas, malgré l'arri-
vée de troupes fraîches dans le
secteur offensif adverse.
Procédant par contres, Nogent
s'offrait même le luxe de corser
l'addition par l'intermédiaire du
talentueux Larché, lequel se
jouait d'une défense pointant
aux abonnés absents de par son
souci d'égaliser (0-2, 87’). Il res-
tait alors deux minutes de
temps réglementaire. Malgré les
quatre minutes de temps 
additionnel, rien n'y faisait, la
messe étant dite depuis bien
longtemps.

Nogent à dix mais vainqueur
AS Nogent (DHR) bat Chooz (PL) 2-0

A Chooz. Mi-temps : 1-0. Arbitres : M. Queval assisté de 
MM. Guerrier et Dupont. 100 spectateurs environ.
Buts pour Nogent : Millet (6'), Larché (87').
Avertissements pour Chooz : R. Larue  (36'), P-A. Larue (60'), 
J. Cordioli (67').
Avertissements pour Nogent : Lafosse (14'), Adao (17'), Nau (59'),
Robert (67'), Offroy (74').
Expulsion pour Chooz : P-A. Larue (89').
Expulsion pour Nogent : Mennétrier (39').
CHOOZ : T. Cordioli - Coppee, Forthomme, Gengoux, P-A Larue -
Cabut, Chardenal, Larue R, Joignaux - J. Cordioli, Bernier.
Sont entrés : Lienard, Hmimek, Medhouri.
AS NOGENT : Mennétrier - Offroy, Nau, Picard, Bernard - Adao, 
Di Martino, Larche, Millet - Lafosse, Portugal.


