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Haut-Marnais, levez-vous !
Les amateurs de ballon rond seront comblés, aujourd’hui, à l’occasion d’un 6ème tour de Coupe de France marqué 

par la présence de cinq clubs haut-marnais. En début de journée, Langrois et Nogentais n’auront que l’exploit en tête, 
respectivement face au RCC Epernay et à l’ASPTT Châlons. La journée s’achèvera à 18 h, au Stade Georges-Dodin, 

où Chaumontais et Marnavalais en découdront une semaine après leur dernière confrontation.

A
pparu au premier plan
dans le paysage footbal-
listique départemental

depuis sa montée en Division
d’Honneur, le CO Langres vivra,
cet après-midi, l’un des grands
temps forts de son histoire. La
Coupe de France réserve sou-
vent des destins particuliers
aux parents pauvres du ballon
rond, ces petits clubs aux
finances exsangues qui font le
football français.
Il sera bel et bien question d’ex-
ploit, d’authentique exploit,
aujourd’hui, au Stade Pierre-
Raoul. Sur le papier, tout oppose
le CO Langres au RCC Epernay.
En lice en Championnat de
France Amateur, les Sparnaciens
pointent actuellement dans le
ventre mou de leur poule.
Treizièmes, les Marnais n’ont
jamais perdu sur plus de deux
buts d’écart et sont parvenus à
décrocher trois victoires et
quatre résultats nuls en l’espace
de onze rencontres.
Confrontés aux pires difficultés,
les Langrois ont, quant à eux,
attendu bien longtemps avant
de savourer leur première vic-
toire en Division d’Honneur.
Avant-derniers de leur cham-
pionnat, les Lingons affichent
six défaites en sept journées et
ont encaissé la bagatelle de
vingt buts. Il ne convient pas
d’en dire plus.
Une victoire langroise semble
donc bel et bien impossible. Ce
serait mettre de côté la grande
incertitude du sport. Il suffit en

fait d’un peu d’imagination pour
façonner le plus fou des scéna-
rios. Impétieux et opportunistes
face à Aÿ (DH) lors du 5ème tour
de Coupe de France, les Lan-
grois ont prouvé que la réussite
pouvait leur sourire. En cham-
pionnat, face à Marnaval, les
hommes de Serge Borne ont
passé un cap supérieur en pas-
sant cinq buts à une équipe
complètement déboussolée.
Face à la bravoure de Spar-
naciens habitués aux luttes les
plus acharnées, ces deux faits
d’armes ne pèsent pas bien
lourd et contribuent à alimenter
des pronostics des plus détes-
tables. Cet après-midi, les Lan-
grois auront l’occasion de con-
vaincre les plus indécis, des
supporters perplexes attendus
en nombre. Au fil des minutes,
certains commenceront peut-
être à y croire. Allez savoir !

Il ne sera que 14 h 30 mais l’am-
biance sera déjà celle des
grands soirs. Cet après-midi,
tout le Pays Nogentais conver-
gera vers le Stade Municipal de
Nogent où les p’tits gars du 
coin porteront sur leurs épaules
tous les espoirs de supporters
déjà prêts à fêter comme il se
doit une historique qualification
pour le 7ème tour de Coupe de
France.
Les exploits ne sont pas comme
les bons moments : ils ne se for-
gent pas autour du rectangle
vert ou sur le zinc d’une buvet-
te. Aussi important puisse être
le soutien d’un public en voix,
seule la performance des No-
gentais en short sera en sorte
d’offrir au football nogentais un
p’tit moment de bonheur com-
me on les aime.
Les footballeurs du pays des
couteliers, parlons-en. Promus,
cette saison, en Division d’Hon-
neur Régionale, les Nogentais
ont trouvé en Bernard Chaffaut
un entraîneur à-même d’assurer
l’amalgame entre joueurs expé-
rimentés et jeunes loups aux
dents longues. Avec Sébastien
Bernard (plus de 150 rencontres
en CFA 2 et DH) et Mickaël
Portugal, l’AS Nogent dispose
d’hommes de métier auxquels
viennent s’associer de jeunes
éléments du cru avides de per-
formances. Neuvièmes de leur
championnat (1 victoire, 2 nuls,

2 défaites), les Nogentais n’ont
pas encore trouvé le parfait
équilibre mais affichent de
grosses ressources tant sur le
plan moral que physique.
En vieux de la vieille, Bernard
Chaffaut a fait en sorte de pré-
parer son groupe comme il se
doit. Face à des Châlonnais por-
tés vers l’offensive (15 buts en 
7 journées de DH) mais défensi-
vement loin d’être géniaux, les
Nogentais devront livrer une
bataille de tous les instants sans
tomber dans l’euphorie fatale à
bien des petits poucets. Pous-
sés par leur public, les Cou-
teliers évolueront sur un terrain
stabilisé qui ne manquera pas
de surprendre des Marnais.
Nogentais, soyez fiers. Le foot-
ball fera le reste.

Une rencontre en chasse une
autre et un derby en cache sou-
vent un autre. Opposés, di-
manche dernier au Stade des
Asciéries, Chaumontais et Mar-
navalais se retrouveront, au-
jourd’hui, au Stade Charles-
Jacquin lors du 6ème tour de la
Coupe de France. La fameuse
rencontre marquée par le
retour, en toute fin de match,
des gueules noires est encore
dans toutes les têtes. A l’aise
durant plus d’une heure de jeu,
les Chaumontais ont fait les frais
d’une équipe toujours aussi 
surprenante et accrocheuse 
(3-3).
Déçus de la tournure de la ren-
contre, les Chaumontais tien-
dront tout naturellement à
mettre les choses aux points
face à d’intrépides Marnavalais.
Privé de Julien Girault et
d’Aurélien David, le Chaumont
FC tentera de faire respecter la
hiérarchie établie en champion-
nat. Deuxième de Division
d’Honneur, les hommes de
Stéphane Mazzolini ont prouvé
dépuis le début de saison qu’ils
avaient tout de candidats à la
montée en CFA 2. Ils sont sur-
tout parvenus à retrouver de
l’allant offensivement, Stéphane
Mazzolini se chargeant, avec
minutie, de faire tourner son
groupe afin que son équipe
affiche le meilleur rende-
ment possible au fil des week-
ends.
Les Marnavalais ont, quant à
eux, rencontré bien des difficul-

tés à imprimer le même rythme
que lors de la saison 2005-2006.
Cette «équipe aux deux visages»,
dixit Stéphane Mazzolini, a alter-
né le bon et le moins bon depuis
le début de saison mais a avant
tout prouvé, lors du 5ème tour
de la Coupe de France qu’elle
était capable de tout en élim-
nant Taissy (CFA 2) aux tirs au
but.
Entre deux équipes fourmillant
d’habitués des grands rendez-
vous, les débats promettent
d’affoler l’assistance. Specta-
teurs, à vos billets. Le temps
d’un tour de Coupe de France, le
football haut-marnais se mettra
sur son 31 pour votre plus grand
plaisir. Messieurs, faites vos
jeux. Et que le meilleur gagne.

T. Bo.

14 h - Stade Pierre-Raoul

CO Langres (DH) - RCC Epernay (CFA)

14 h 30 - Stade Municipal de Nogent

AS Nogent (DHR) - ASPTT Châlons (DH)

18 h - Stade Georges-Dodin

Chaumont FC (DH) - S Marnaval C (DH)

AS Chamarandes-Choignes
Ce week-end, aucune rencontre
ne se déroulera à Chamarandes.
Les poussins de Pierre se ren-
dront à Saint-Urbain où ils
seront opposés à Andelot,
Nogent et leurs hôtes. La relève
de l'ASCC, comme à son habitu-
de, saura faire honneur à ses
couleurs. Les 15 ans, aujour-
d’hui, à 15 h, au Stade des La-
vières, rencontreront leurs ho-
mologues de l'ASPTT, club qui
avait obligé les locaux à concé-
der la défaite au match aller, un
match nul au moins serait le
bienvenu et pourquoi pas une
victoire ! Les seniors après leur
défaite à Prez-sous-Lafauche
seront au repos.

CO Saint-Dizier
Journée très chargée pour le
club bragard qui, hormis les 
14 ans Nationaux au repos,
verra toutes ses équipes en
compétition.
Demain, à 14 h, l'équipe DH se
rend à Rethel, pour y disputer le
6ème tour de la Coupe de
France. Il y aura de la revanche
dans l'air ; l'adversaire du jour
n'ayant pas toujours bien digéré
la supériorité du COSD, vain-
queur sur ce même terrain lors
de la troisième journée de
championnat.
Aujourd’hui, à 15 h, l'équipe de
DHR tentera d'effacer sa contre-
performance face à Bourmont,
en allant chercher la victoire
chez le dernier, St-Julien.
Demain, à 15 h, sur le terrain
Deauville, l'équipe seniors "3",
après son dernier succès face à
Voillecomte, tentera de confir-
mer ses belles dispositions, en
allant chercher la victoire face à
son voisin, Moëslains. Demain, à
13 h 15, les 18 ans DH se dépla-

cent à Chaumont pour un derby
des minots bien indécis !
Déplacement à PTT Châlons,
demain, à 10 h, pour les 18 ans
PL qui, depuis deux rencontres
accumulent les victoires.
Sur le terrain “Chapron 2”, à 
13 h 15, les 15 ans DH évolue-
ront contre la bonne équipe de
Ste-Anne, avec l'intention de
rééditer leur performance du
week-end dernier face à Nogent-
sur-Seine en Coupe. Les 15 ans
“B” face à Marnaval, aujour-
d’hui, 15 h, sur le terrain
Deauville, voudront effacer leur
défaite lors du match aller.
C'est aujourd’hui, à 16 h, à
Troyes Municipaux que les 13
ans PL vont tenter, après deux
échecs successifs, de remporter
la victoire et par le fait de repo-
sitionner vers le sommet du
championnat.
Le déplacement des 13 ans
District à Val Blaise, aujourd’hui,
à 15 h, présentera pour cette
jeune équipe bien des 
difficultés.
Avec les enseignements de leur
première défaite subie le samedi
précédent, les benjamins "A" se
doivent de sortir vainqueurs du
derby contre Marnaval, aujour-
d’hui, à 15 h, sur le stade à 9 de
Jacquin.
En déplacement à Wassy,
aujourd’hui, à 15 h, les ben-
jamins "B" ont les possibilités
de ramener les points de la 
victoire.
L'équipe Poussins "A" participe
au plateau organisé par Pays du
Der, aujourd’hui, à 14 h, et l'équi-
pe des poussins "B" évoluera à
domicile sur les deux terrains
des Ajots, aujourd’hui, à 14 h,
puisque le COSD est le club
organisateur de ce plateau.

Etant aussi organisateur du pla-
teau débutants, le club du COSD
verra ses deux équipes affronter
6 autres adversaires et ce, sur la
pelouse d'honneur du Stade
Charles-Jacquin.

AS Froncles
Nouvelle satisfaction pour les
joueurs de Berrahou après une
nouvelle victoire obtenue
dimanche face à Saint-Urbain.
Après plusieurs saisons de
recherches, une équipe solide
est entrain de se créer. Les foot-
balleurs de l' équipe "A" ont

retrouvé l'état d'esprit et la soli-
darité qui les ont amenés
jusque-là. Sept victoires en sept
journées de championnat !
Demain, les équipiers de Dany
Guérin se déplacent à Montier-
en-Der. Les Fronclois ont ren-
dez-vous au Stade Raymond-
Oudin à 15 h. L'équipe réserve
de Montier vient d' obtenir un
bon résultat le week-end dernier
lors de son déplacement à
Joinville/Vecqueville. Bien pré-
parés les Fronclois tenteront de
poursuivre sur leur lancée.
En déplacement à Saint-Urbain

"B", l'équipe réserve s'est incli-
née de justesse malgré des buts
de Sophian, Boudin et Berrahou.
L'équipe de Curel, en fin de clas-
sement comme les locaux, ren-
dra visite aux joueurs d'Adel,
demain, au Stade de l'Anglotte.

SC Brethenay
Belle victoire obtenue à l'ASPTT
Chaumont qui espérons-le, va
redonner confiance à tous et
prouve que lorsqu'on essaie de
construire et que l'on se bat sur
tous les ballons, la réussite
vient et la victoire avec. Reste à
confirmer, demain, à Brethenay
contre Châteauvillain.
Pensez à réserver pour la soirée
du club à Condes le 25 novem-
bre, soit aux entraînements qui
malheureusement ne sont pas
assez suivis, soit en appelant le
Président au 03.25.32.35.75
après 20 h.

CA Rolampont
Aujourd’hui, les débutants dis-
putent un plateau au Stade
Municipal. Les poussins effec-
tuent le court déplacement de
Langres, pour eux-aussi, dispu-
ter un plateau.
Les deux équipes benjamines se
déplacent ; l'équipe "A" se rend
à Chaumont tandis que la "B" se
déplace à Saulxures.
Les 13 ans se rendent à Jon-
chery, pour y affronter le Pays
Chaumontais"2" tandis que les
15 ans "B" effectuent le long
déplacement d'Eurville. Ces
deux équipes feront le maxi-
mum afin de ne pas rentrer bre-
douilles de ces deux déplace-
ments.
Les 18 ans reçoivent Chalindrey
et feront le maximum pour rem-
porter les 4 points de la victoire.
Demain, les 15 ans "A" se ren-

dent à Saint-Julien, au vu de la
prestation du week-end dernier,
ceux-ci ont les moyens de rame-
ner un résultat positif de leur
déplacement dans l'Aube.
Chez les seniors, l'équipe "A" se
rend à l'ASPTT Chaumont,
déplacement délicat pour les
locaux qui viennent de subir
leur première défaite. Les ban-
lieusards chaumontais auteurs
d'un très bon début de saison
veulent continuer sur leur lan-
cée.
Les "B" de Collignon a créé la
sensation du week-end en allant
s'imposer chez le leader pour
leur première victoire. Ils reçoi-
vent Corgirnon, ils doivent
absolument confirmer afin de ne
pas rester englué dans les der-
nières places.
La "C" de Sevestre a, elle aussi,
remporté sa première victoire ;
elle accueille Fayl-Billot : match
difficile pour les Tangos, face au
leader invaincu du groupe.

Club football
cherche

ARBITRE LIBRE
OU CANDIDAT ARBITRE

avantages assurés
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La vie des clubs

Nordine Ziani et l’équipe fanion du COSD se déplaceront,
demain, à Rethel, pour le compte de la Coupe de France.

Vous retrouverez la présentation de la rencontre entre Rethel et
le CO Saint-Dizier dans notre édition de demain.Laassiri et les Langrois devront

être géniaux. Et même plus !

Bernard Chaffaut a préparé
ses joueurs au mieux.

Les Chaumontais n’ont qu’une
idée en tête : gagner.


