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Dimanche 12 novembre 2006

SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
COUPE DE FRANCE

Décrocher le billet pour Amnéville
Cet après-midi (14 h), au Stade Georges-Dodin, à Chaumont, les hommes de Stéphane Mazzolini et de Frédéric Ritter
vont tenter d'obtenir leur billet pour le septième tour de la Coupe de France. Une qualification synonyme de voyage
en Lorraine pour affronter Amnéville (CFA 2) fin novembre. Pour qui le billet gagnant ?
ue ce soit pour le compte
du Championnat ou de la
Coupe de France, depuis
trois semaines, les Chaumontais
et les Marnavalais ne se quittent
plus ! Si les deux formations se
retrouvent aujourd'hui c'est tout
simplement parce que le
brouillard s'est invité, la semaine dernière, au Stade GeorgesDodin, sans qu'il y soit convié.
A l'espace de quelques minutes,
une “purée de pois” s'est abattue sur le terrain rendant la visibilité quasiment nulle. C'est
donc logiquement que Monsieur
Paulet, arbitre de la rencontre, a
renvoyé tout le monde au vestiaire, à la 87', alors que le score
était de 1-1. Au terme des quarante-cinq minutes que prévoit
le réglement, le match a été définitivement arrêté et reporté à
cet après-midi. Il faut désormais
souhaiter que la météo ne joue
pas une fois de plus les troublefêtes et que la rencontre puisse
aller à son terme...

Q

Un contexte particulier
Le contexte des retrouvailles est
particulier
puisque
Chaumontais et Marnavalais connaissent leur futur adversaire en la
personne d'Amnéville (CFA 2).
Est-ce que, dans l'approche du
match, cela change quelque
chose ? Stéphane Mazzolini, le
coach du Chaumont FC, donne

son avis : «Personnellement, cela
ne change rien. Si, derrière, il y
avait Marseille, Lyon ou une L2,
il y aurait peut-être plus de pression. Là, c'est jouable pour les
deux équipes même si le tirage
au sort face à une CFA 2, qui plus
est à l'extérieur, n'est pas très
motivant. Nous voulons rester
invaincus à domicile en Coupe et
en Championnat...»
Pour Frédéric Ritter, son homologue marnavalais, «inconsciemment, chez les joueurs, cela change un peu mais pas autant que si
le tirage avait réservé une grosse
équipe même s'il ne faut pas
rabaisser cette formation d'Amnéville qui joue en CFA 2 et qui a
battu une formation de National
(Raon l'Etape 1-1, 3-1 aux tirs au
but) au tour précédent. Avec une
L2, cela aurait posé plus de
problèmes.»

défensif. «Je vais faire appel à
des joueurs de la réserve», déclare Frédéric Ritter, qui ajoute :
«nous jouerons comme nous en
avons l'habitude à savoir ne pas
trop nous découvrir, ne pas
laisser d'espace et jouer notre
chance en contre.»

Du côté du Chaumont FC, l'infirmerie est également copieusement garnie. Inventaire. Aurélien David est blessé à la suisse,
Emeric Michaut et Richard
Martin souffrent d'une contracture à la cuisse, Jérôme Lebard a
été victime d'une béquille la

semaine passée. A la liste, il faut
ajouter la suspension de Simon
Girault. Autant d'absences et
d'incertitudes qui ne perturbent
pas plus que cela Stéphane
Mazzolini. «On sera onze sur le
terrain et seize sur la feuille de
match. Je peux compter sur

Cette fois,
il faut un vainqueur !
Dans l'impossibilité de se départager lors des deux derniers
affrontements (3-3, 1-1), il faudra, cette fois, un vainqueur !
Pour ce faire, Stéphane Mazzolini aimerait bien que le «quotient occasions-buts, défavorable»
s'inverse et que ses troupes,
«face à une équipe qui a un gros
potentiel offensif, soient prudentes derrière, tout en faisant
attention au long ballon, sans
pour autant fermer le jeu» et le
mentor du CFC de conclure : «en
début de saison nous avions deux
objectifs, à savoir nous qualifier
pour le 7ème tour et terminer premiers du Championnat. Les deux
sont réalisables.» Pour le premier, Marnaval ne l'entend pas
de cette oreille...

Des absents des deux côtés
Des soucis, le mentor de
Marnaval en connaît au moment
de composer son équipe en
effet, la semaine a apporté son
lot de mauvaises nouvelles. Aux
blessures de longue date
d'Anthony Henrionnet (cheville)
et de Dimitri Vanzella (genou)
s'ajoutent celles de Fabien
Cucini (nez cassé) et de
Frédéric Tisset (entorse du
genou), soit autant de joueurs
qui évoluent dans le secteur

“Alex” (Guérard), notre sauveur
en Coupe de France et sur les
jeunes. Quant à Julien (Girault),
il va sans doute réintégrer le
groupe mais de là à être titulaire... Ceux qui seront en forme et
qui s'entraînent joueront. J'ai un
groupe de vingt joueurs qui tient
la route et je vais aligner une
équipe qui sera sensiblement de
la même valeur que la semaine
dernière.»

Pierre Oudot (à gauche) et les Chaumontais comptent bien accéder au 7ème tour
de la Coupe de France... tout comme Nicolas Guillaumot et les Marnavalais. (Photo Ph. Monperrus)

Yves Tainturier

DIVISION D’HONNEUR
Eclaron/Valcourt - Charleville

Epernay “2” - CO Langres

Pour la passe de cinq

Prendre la Coupe
comme exemple

Les Eclaronnais/Valcourtois vont devoir sortir le grand jeu,
cet après-midi (15 h), s'ils veulent conserver leur invincibilité à
domicile car en face, Charleville, c'est du solide...
profité de cette coupure pour
Il ne fait pas bon venir jouer à
Eclaron. Non pas parce que les
recharger les batteries.
dirigeants locaux n'ont pas le
Ne pas partir à l'abordage
sens de l'hospitalité, loin de là,
Attention ! Cela ne veut pas
mais tout simplement parce que
pour autant dire que les
Sébastien Delben et ses coéquiEclaronnais/Valcourtois doivent
piers sont invaincus à domicile
partir à l'assaut du but de
(lire encadré). On ne gagne pas
Dromain. Ce serait même une
au Stade Marc-Verpillot ! Margrave erreur face à une formanaval, Tinqueux, Aÿ et, derniètion adepte du contre et dont le
rement, la réserve de La Chapelleitmotiv est de penser à bien
le, sont bien placés pour le
défendre avant d'attaquer.
savoir, eux qui sont tous reparContre les réservistes d'Epertis la tête basse avec une défainay, Charleville, à domicile, a
te à la clé. Les Eclaronjoué avec «quatre joueurs en
nais/Valcourtois savent très
zone derrière». Une «nouvelle
bien que toutes les bonnes
organisation» qui a parfaitement
choses ont une fin mais ils espèfonctionné
puisque Maillet et
rent faire durer le plaisir le plus
ses coéquipiers n'ont pas
longtemps possible. Quand on
encaissé de but. Mieux, ils se
aime, on ne compte pas !
sont crées de nombreuses occaUne chose est sûre, si les
sions et ont trouvé par deux fois
hommes de Jean-Luc Humbert
le chemin de filets et ce sans
veulent réussir la passe de cinq,
Combes, le meilleur buteur de
ils vont devoir sortir le grand
l'équipe (lire encadré) !
jeu face à une équipe de
A bien y regarder, un match nul
Charleville actuellement deuxièface à cette formation carolomame avec un match de plus que
cérienne serait une bonne
le CO Saint-Dizier, le leader et le
chose d'autant que Jean-Luc
Chaumont FC, troisième. Le
Humbert devra faire avec un
week-end dernier, pendant
secteur défensif privé de
que les Eclaronnais/Valcourtois
Patrick Chauvelot, Charles
étaient au repos, les hommes de
Dabel et Frédéric Guyot, susMarc Kopnaieff, auteurs «d'un
pendus. «Ce sont trois titulaires à
match plein, avec beaucoup de
part entière, c'est un lourd handidiscipline, beaucoup d'envie, de
cap, déclare Jean-Luc Humbert,
volonté» ont remporté une prole coach d'Eclaron/Valcourt. Il
bante victoire face à la réserve
faut faire avec. Il y a des joueurs
d'Epernay (2-0). Un succès «qui
qui poussent à la porte, je leur
nous relance après la défaite de
fais confiance. C'est vrai qu'un
Tinqueux qui me reste encore à
nul serait un exploit pour nous et
travers la gorge» a déclaré le
une bonne opération.» Alors en
coach de Charleville à nos
route pour l'exploit !
confrères de l'Union.
Il faut juste espérer que les garçons de Jean-Luc Humbert ont
Yves Tainturier

Cet après-midi (15 h), les Langrois retrouvent Epernay mais
l'équipe réserve, cette fois et chez elle. Les hommes de Serge
Borne ont l'occasion de rendre la monnaie de leur pièce aux
Sparnaciens...
La semaine dernière, pour le
sera toujours qualifié pour le
tour suivant. Certes, il ne s'agit
compte du 6ème tour de la
que de l'équipe réserve mais
Coupe de France, les joueurs
revenir de là-bas (seul le CO
d'Epernay, pensionnaires de
Saint-Dizier s'est imposé) avec
CFA, ont affronté une équipe
des points serait incontestablelangroise qui a su être à la haument une bonne chose dans
teur de l'événement. Certes, le
l'optique du maintien.
Langrois Jérôme Monier et ses
partenaires sont repartis avec
Langres sans son capitaine
la victoire (2-1) mais ce sont
Reste à savoir si l'enchaînement
bien les hommes de Serge
des matches, dont celui de
Borne qui méritent un grand
samedi dernier, n'a pas laissé
coup de chapeau. En ce samedi
des traces moralement et physiensoleillé, les Langrois ont
quement. Serge Borne ne le
brillé, disputant sans doute leur
pense pas. «Coupe de France
meilleur match depuis bien
oblige, nous sommes sur le grill
longtemps. Cela fait une belle
tous les dimanches. Cette contijambe à des Langrois éliminés
nuité nous permet de garder le
me direz-vous, mais cette presrythme et d’aborder au mieux la
tation doit leur servir pour le
suite du Championnat.»
championnat et ce dès aujourCet après-midi, les Langrois
d'hui face à l'équipe réserve
devront faire sans leur défensparnacienne. «Il sera impératif
seur et capitaine, Carlos Do
de reproduire une prestation
Couto, suspendu et doivent à
similaire à celle qui nous a pertout prix faire preuve de réalismis de tenir la dragée haute à
me devant le but ce qui n'avait
leur équipe première lors du
pas été le cas à Châlons «avec
6ème tour de Coupe de France»
une demi douzaine d'occasions
déclare l'entraîneur du COL. Si
vendangées» et Serge Borne de
tel est le cas, les Langrois
conclure : «le groupe est animé
peuvent très bien prendre une
des meilleures intentions.» Tant
petite revanche et rendre la
mieux.
monnaie de leur pièce aux
Sparnaciens. Certes, Epernay
Y. T.

Les deux équipes en chiffres
Eclaron/Valcourt
A domicile : 4 matches joués, 4 victoires, 8 buts inscrits,
1 but encaissé.
Meilleur buteur : Bourbon (5 buts).
Charleville
A l'extérieur : 4 matches joués, 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite,
8 buts inscrits, 7 buts encaissés.
Meilleur buteur : Combes (6 buts).

Les Langrois devront faire sans Carlos Do Couto, suspendu.

La Chapelle “2” - CO Saint-Dizier

Duel d'extrêmes
Cet après-midi (15 h), le CO Saint-Dizier veut repartir du bon pied
du côté de La Chapelle (Aube), afin d'oublier l'élimination du
week-end passé, en Coupe de France, à Rethel : une mission dans
les cordes des Bragards.
(dos bloqué) et Moukou N'Kono
«On aurait forcément aimé conti(douleur au genou) restent
nuer notre parcours en Coupe : à
incertain quant à leur participanous de rebondir !»
tion.
Le coach du CO Saint-Dizier,
Il n'empêche que la Coupe de
Fabien Tissot, n'a pas oublié la
France remisée au placard, le
déconvenue du week-end passé
COSD va pouvoir désormais se
à Rethel (2-0) qui a valu l'élimiconcentrer sur sa priorité du
nation de la Coupe de France à
début de saison, le championson équipe. Pour autant, il ne
nat, même si le technicien hautveut pas penser à un coup d'armarnais calme le jeu. «On n'a
rêt pour des Bragards qui,
jamais dit que la montée en
aujourd'hui, paradent en tête du
CFA 2 était notre objectif. On préclassement de DH. Un quotidien
fère prendre les matches les uns
qu'ils retrouvent aujourd'hui, à
après les autres et faire le bilan à
La Chapelle. «Je ne pense pas
la fin.»
que le moral soit réellement
En attendant, pour Fabien
atteint, après notre dernier
Tissot, ce match à La Chapelle
revers, mais c'est vrai que j'atdoit servir de relance à cette
tends maintenant une réaction
formation du COSD qui se plaît
de la part de mes joueurs.
tout de même bien en haut de la
A l'heure actuelle, nous sommes
pyramide. La rédemption passe
leaders, mais l'on sait bien que
d'abord par le sérieux et l'efficalorsque l'on a fait les efforts pour
cité, aujourd'hui, dans l'Aube.
être en haut de liste, ceux qu'il
Les Haut-Marnais doivent
faut fournir pour y rester sont les
reprendre leur rythme de
plus durs.»
croisière.
Et les Haut-Marnais ne doivent
pas forcément s'attendre à une
partie de plaisir dans l'Aube.
Laurent Génin
Face à un “mal classée” de
Aÿ - Rethel Spo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
l'exercice en cours, la pratique
La Chapelle 2 - CO St-Dizier . . . . . . . . Aujourd’hui
risque d'être beaucoup plus
compliquée que la théorie.
Marnaval - Prix-les-Mez.. . . . . . . . . . . . . . . . Remis

Fabien Tissot
s’attend à un match-piège
L'entraîneur bragard s'attend
à un match-piège, comme
souvent dans ce duel des
extrêmes. «La Chapelle vient de
remporter sa première victoire
en championnat (3-2 contre Aÿ
la semaine passée). On va donc
affronter un adversaire en plein
renouveau psychologique.»
D'autant plus difficile à appréhender pour le technicien hautmarnais que l'équipe est une
“réserve” de CFA 2, avec toutes
les énigmes qui lui sont liées.
«Avec ce genre d'adversaire, on
ne sait jamais quels joueurs
composera l'équipe de départ.»
Des interrogations qui concernent également le coach bragard, puisque Nordine Ziani

Eclaron/Valc. - Charleville. . . . . . . . . . . Aujourd’hui
PTT Châlons - Sézanne . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Epernay 2 - CO Langres . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Tinqueux - Chaumont FC . . . . . . . . . . . . . . . Remis
Pts J G N P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CO St-Dizier .........
Charleville ..............
Chaumont FC .......
Rethel Spo.............
PTT Châlons ..........
Eclaron/Valc. ........
Sézanne .................
Epernay 2...............
Tinqueux ................
Aÿ...........................
Prix-les-Mez...........
Marnaval ...............
La Chapelle 2.........
CO Langres ..........

24
23
20
19
19
19
18
18
17
16
14
13
12
10

7
8
7
7
7
7
7
8
7
8
7
7
8
7

5
4
3
4
3
4
3
2
3
2
2
1
1
1

2
3
4
0
3
0
2
4
1
2
1
3
1
0

0
1
0
3
1
3
2
2
3
4
4
3
6
6

p.

c.

11
17
12
14
15
8
15
14
9
12
8
13
10
8

5
8
6
9
11
10
9
12
6
15
12
18
24
21

