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

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

Les Langrois auraient-ils enfin
trouvé le bon rythme ? Après
une première saison difficile et
un début d'exercice toujours
aussi délicat, les hommes de
Serge Borne ont, depuis quel-
ques semaines, redressé la
barre. Grâce d'abord à quelques
performances en Coupe de
France, les Sud-Haut-Marnais
ont ensuite enchaîné les belles
performances sur leur pelouse.
Et si à l'extérieur, l'équipe lin-
gonne se montre toujours un
peu trop friable, garder la tête
haute à domicile est déjà une
première étape non négligeable,
ne serait-ce que pour la popula-
rité du club auprès de ses 
supporters.
Et justement, c'est devant son
public que le COL s'offre un 
nouveau test, cet après-midi 
(14 h 30), au Stade Pierre-Raoul,
en accueillant Tinqueux. Devant
cette nouvelle échéance, le
coach langrois s'offrirait bien un
petit moment d'auto-satisfac-
tion, mais ce n'est pas le genre
de la maison. «En accrochant,
lors de nos trois derniers matches
chez nous, une équipe de CFA
(Epernay) et en battant Marna-
val puis Eclaron, notre bilan à
domicile se révèle de plus en
plus satisfaisant. On aimerait
bien s'attarder sur ce beau par-
cours mais la nouvelle échéance
de Tinqueux est déjà proche et si
importante.»
Car au-delà de ces derniers
bons résultats, Langres n'est
pas pour autant tiré d'affaire au
classement, loin s'en faut. Les
joueurs du Plateau doivent
poursuivre plus que jamais
leurs efforts et oublier les der-
bies haut-marnais qui leurs
réussissent si bien, pour aller
chercher de nouveaux précieux
points face aux Aquatintiens.
Une autre paire de manche.
«N'oublions pas que Tinqueux est
la seule équipe à avoir battu le
leader Charleville jusqu'alors,
met en garde le coach du COL,

et qu'ils viennent de s'imposer à
Sézanne, un adversaire face
auquel nous en avions pris
quatre, en plus d'une vraie leçon
de foot.»
D'autant que les Lingons de-
vront se passer des services de
Sobaszeck, toujours handicapé
par sa périostite et qui ne
devrait pas rejoindre le groupe
avant deux semaines, et de
Pelote, suspendu. Pour Serge
Borne, un résultat positif passe
obligatoirement par un compor-
tement du même ordre sur le
terrain. «Pour ce jour de Sainte-
Catherine, il y aura fête dans la
ville de Langres, comme c'est de
tradition. Et pour que cette fête
s'invite au Pierre-Raoul, il nous
faudra gérer les 90 minutes
comme notre deuxième mi-temps
face à Eclaron/Valcourt.»
Tout en sachant que les visites
haut-marnaises de Tinqueux,
cette saison, ne se sont pas vrai-
ment bien passées pour les
Marnais, qui sont revenus
d'Eclaron et de Saint-Dizier avec
autant de défaites sur le même
score (1-0). Voilà une autre tra-
dition qui ravirait les Langrois,
s'ils étaient capables de la 
maintenir.

Laurent Génin

Langres - TinqueuxSaint-Dizier - Eclaron/Valcourt

Amnéville (CFA 2) - Chaumont (DH)

Une tradition à maintenir

Donnez leur l'envie !
Cet après-midi (15 h), à Amnéville (CFA 2), pour le compte du 7ème tour de la Coupe de France, 

les Chaumontais vont défendre les couleurs de leur club mais également représenter le département. 
Voilà deux bonnes raisons de se surpasser... et de se qualifier !

Alléchant !

E
mmanuel Moire, vous
connaissez ? Et la comédie
musicale le Roi Soleil ? En

fait, les deux ont un point com-
mun. Emmanuel Moire est tout
simplement l'auteur de la
célèbre chanson “Etre à la hau-
teur” chantée lors du spectacle.
Le rapport avec le Chaumont FC
et son match de Coupe de
France à Amnéville ? Les paroles
du refrain de la chanson devront
être suivies à la lettre par les
hommes de Stéphane Mazzolini
s'ils veulent poursuivre l'aventu-
re. Lisez plutôt : «Etre à la hau-
teur de ce qu'on vous demande,
ce que les autres attendent, et sur-
monter sa peur d'être à la hau-
teur. D'un commun des mortels,
pour chaque jour répondre à l'ap-
pel, et avoir à cœur d'être à la
hauteur.»

Une question d'envie
La grande majorité des entraî-
neurs s'accordent à dire que la
Coupe de France appartient aux
joueurs. Soit. Mais David Pierrat
et ses coéquipiers, au moment
d'entrer sur la pelouse du Stade
Municipal d'Amnéville, ne doi-
vent pas oublier qu'ils défen-
dent les couleurs du Chaumont
FC et que, en tant que dernier
club haut-marnais qualifié, ils
représentent également le
département. Ces précisions ne
sont pas là pour mettre une
pression supplémentaire sur 
les épaules des hommes de
Stéphane Mazzolini mais pour
qu'ils se rendent bien compte de

la chance qu'ils ont de jouer un
7ème tour de Coupe de France. 
Pour convoler avec “Dame
Coupe”, il ne suffit pas d'enfiler
le maillot floqué des sponsors
de l'épreuve, encore faut-il avoir
envie. Si la Coupe de France
réserve des surprises et que
David parvient à terrasser
Goliath c'est tout simplement
parce que, l'espace d'une ren-
contre, le “petit” en veut plus
que le “grand”. Si, par le passé,
la Coupe de France n'a pas vrai-
ment souri aux Chaumontais,
c'est sans doute parce que cette
volonté de vivre une belle 
aventure n'était pas assez forte. 

Amnéville
aime les gros matches

Cette envie qui permet de ren-
verser des montagnes, les
joueurs d'Amnéville l'ont. Au
tour précédent, les Lorrains ont
créé la surprise en allant battre
Raon l'Etape, pensionnaire de
National (1-1, 3-1 aux tirs au
but) ! Il semble bien que les
hommes de François Zdun
aiment les gros matches, car
cette victoire en Coupe de
France n'est pas leur seul fait
d'arme. Il y a quinze jours, les
Lorrains, actuellement 7èmes
de leur groupe de CFA 2, ont
battu, à domicile, l'équipe réser-
ve de Troyes (2-1), invaincue
jusqu'alors ! Est-ce à dire que
c'est mission impossible pour
les Chaumontais ? Pas pour
Stéphane Mazzolini, le coach du
CFC. «C'est une équipe qui, avec

deux joueurs en contrats fédé-
raux, joue très bien au ballon
mais, si elle est capable de faire
des exploits, elle peut également
passer au travers à l'image de
son match à Vauban-Strasbourg,
la semaine dernière et une défai-
te 3-0. C'est du 50-50 et puis,
après tout, Chambéry, une DH,
vient bien d'éliminer Istres, une
L2 !» 
Même si Stéphane sait très bien
que la théorie est souvent diffé-
rente de la pratique, il a mis en
place un plan de jeu susceptible
de perturber l'adversaire. Expli-
cation. «La dernière fois que l'on
a joué une CFA 2, c'était à Belfort
et on en a pris 4 (défaite 4-0 en
match de barrage d'accession).
Ce jour-là, nous avions été trop
joueurs. Cette fois, il faudra être
un peu plus attentiste. Si on par-
vient à monopoliser le ballon,
cela peut les faire douter. Nous
ne sommes pas favoris et on
espère jouer là-dessus.»

Cédric Humblot incertain

Si, avant de recevoir Epernay,
les entraînements étaient placés
sous le signe de l'endurance,
cette fois, ils ont été placés sous
le signe de la récupération. «Les
séances ont été moins longues et
moins intensives», déclare le
mentor chaumontais. «Nous
avons fait des petits jeux, et mer-
credi, quelques tirs au but, sans
plus. J'espère que cela aura per-
mis aux joueurs de recharger les
batteries car il va falloir se faire
violence.»

Pour se rendre en Lorraine,
Stéphane Mazzolini devra se
passer des services de son
défenseur central, Richard
Martin, blessé et de son atta-
quant, Jérôme Lebard, remis de
sa béquille mais qui va disputer
un match complet en DHR.
Quant à Cédric Humblot, le gar-
dien, touché à une épaule, il est
incertain, ce qui a poussé le
coach du CFC a emmené le
jeune Fabien Legouet comme
17ème homme, au cas où. 
Du côté des bonnes nouvelles,

Aurélien David et Emeric
Michaut, remis de leurs pépins,
réintègrent le groupe.
La comédie musicale le Roi
Soleil n'est pas la tasse de thé
des Chaumontais ? Alors peut-
être Johnny Hallyday ? Si tel est

le cas, dans le bus qui les mène-
ra à Amnéville, il serait bien que
David Pierrat et ses partenaires
écoutent une de ses célèbres
chansons, “donnez leur l'envie” ! 

Yves Tainturier

Le groupe chaumontais
Humblot, Legouet, Lemoine, Pierrat (cap.), Bouko, Debrabandère,
Oudot, Kaddour, Plaquevent, Constant, S. Girault, Guérard, 
J. Girault, Pérosa, Aggouni, David, Michaut. Entr. : S. Mazzolini.

Avec la blessure de Richard Martin, Emeric Michaut (notre photo), qui réintègre le groupe, 
devrait évoluer en défense centrale en compagnie de David Pierrat. (Photo Ph. Monperrus)

Qui, d'une équipe décimée suite
à une rencontre livrée sur le
Plateau, ou d'une formation
“cassée” dans nos colonnes le
week-end dernier (dixit Fabien
Tissot, l'entraîneur du COSD),
parviendra à se tailler la part
du lion, aujourd'hui, lors du
plus attendu des derbies du
Nord ? Mystère. Une seule évi-
dence s'impose : Eclaronnais-
Valcourtois et Bragards seront
motivés comme jamais et ce
pour des raisons différentes.
Invaincus depuis le début de sai-
son, les hommes du Président
Collignon joueront pour un seul
homme, «pour le journaliste qui
nous a cassés le week-end der-
nier.» Irrités par les commen-
taires parus dans le JHM, les
Bragards auront donc à cœur de
prouver qu'ils méritent bel et
bien foule de louanges. La triste
mais payante prestation livrée
face à Aÿ n'aura pas manqué
d'inquiéter Fabien Tissot mais
l'entraîneur bragard n'en a pas
moins oublié la courage démon-
tré par ses joueurs depuis le
début de saison. «Nous sommes
invaincus et deuxièmes du cham-
pionnat alors si nous ne sommes
pas bons… Nous sommes certes
passés à travers face à Aÿ mais
beaucoup de joueurs et d'entraî-
neurs aimeraient gagner de la
même façon. Face à La Chapelle,
nous avions dominé, nous avions
eu de nombreuses occasions et,
au final, nous n'avions pris que
deux points…»
Sans tomber dans le mea culpa,
le “pisse copie” incriminé se
doit d'évoquer l'irréfutable.

Brillant depuis le début de sai-
son malgré une infirmerie bien
garnie, le COSD est assurément
l'équipe la plus à-même de se
hisser à l'étage supérieur. Avant
le début de saison, à la lecture
de l'effectif bragard, l'ensemble
des entraîneurs champarden-
nais admettaient déjà la supré-
matie d'un groupe promis au
meilleur. Sur le terrain, les
Bragards ont confirmé ces pro-
nostics. Impétueux à l'extérieur
(3 victoires, 2 nuls), Seydou
Kouyaté et compagnie sont éga-
lement parvenus à se faire res-
pecter à domicile (3 succès, 
1 nul). Crédités d'un match de
retard sur le leader carolomacé-
rien, les Bragards pourraient,
dès aujourd'hui, prendre les

commandes et ainsi pouvoir
regarder d'encore un peu plus
haut les petits qui les entourent.

Les Eclaronnais-Valcourtois
«motivés à 200%»

Cet après-midi, la pseudo humi-
liation subie par des joueurs
valeureux ne suffira pas à don-
ner des ailes aux joueurs de
Fabien Tissot. Ces derniers
devront avant tout hausser leur
niveau de jeu et ainsi faire
oublier la piètre rencontre livrée
face à Aÿ. Fabien Tissot en
convient et espère donc voir
son groupe retrouver sa splen-
deur perdue… l'espace de 
90 petites minutes. Pour virer en
tête avec une avance confor-
table sur Charleville-Mézières,

les Bragards devront avant tout
respecter les adversaires qui
leur feront face. Après le sale
après-midi vécu à Langres, le
groupe du Président Rimbert
est remonté comme une pendu-
le franc-comtoise comme le sou-
ligne Jean-Luc Humbert, l'entraî-
neur de l'USEV. «Face à Langres,
nous avons livré une bonne pre-
mière période mais nous n'avons
pas été réalistes face au but.
Nous avons manqué de réussite
dans le dernier geste mais l'état
d'esprit était là. Les joueurs sont
très motivés et le seront à 200%
lors de ce derby.»
Battus à Langres le week-end
dernier, les Eclaronnais-Valcour-
tois ont également perdu des
plumes. Et quelles plumes ! Cet
après-midi, Delben, Pintat,
Chabi et Daujard manqueront à
l'appel. Excusez du peu ! Battu
lors des deux dernières jour-
nées de championnat et aussi
affaibli soit-il, le groupe de Jean-
Luc Humbert se doit de réagir,
de surcroît lors d'un derby. Face
au COSD, l'USEV n'a jamais été
très en réussite mais les
Eclaronnais-Valcourtois savent
qu'ils peuvent créer la sensa-
tion, aujourd'hui, comme il
l'avait fait en passant trois buts
à Marnaval en début de saison.
Privés de Bakic, Rondot et
Witczak, les Bragards trouve-
ront face à eux des mecs…
comme eux, c'est à dire dotés de
jambes et de jugeote. Messieurs,
bon match. Et que le meilleur
gagne.

T. Bo.

Le classique derby du Nord opposant le CO Saint-Dizier à l'US Eclaron-Valcourt,
aujourd'hui (14 h 30), promet de valoir son pesant de cacahuètes. 

Motivées comme jamais, les deux équipes se livreront sans la moindre 
des réserves afin d'envisager l'avenir sereinement. 

Nordine Ziani et les Bragards ont l’occasion de reprendre 
la tête du classement mais les Eclaronnais/Valcourtois 

ont également besoin de points. (Photo Ph. Monperrus)

Division d’Honneur

CO St-Dizier - Eclaron/Valc. . . . . . . . . . Aujourd’hui
Sézanne - Marnaval. . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
CO Langres - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

Pts J G N P p. c.

1. Charleville .............. 31 10 6 3 1 20 8

2. CO St-Dizier ......... 30 9 6 3 0 14 7

3. Rethel Spo. ............ 25 9 5 1 3 15 9

4. Epernay 2............... 24 10 3 5 2 18 14

5. Sézanne ................. 23 9 4 2 3 17 12

6. Chaumont FC ....... 22 8 3 5 0 14 8

7. PTT Châlons .......... 22 9 3 4 2 17 14

8. Tinqueux ................ 21 8 4 1 3 12 7

9. Eclaron/Valc. ........ 21 9 4 0 5 8 14

10. Aÿ........................... 19 10 2 3 5 13 17

11. Prix-les-Mez........... 16 8 2 2 4 10 14

12. CO Langres .......... 15 9 2 0 7 10 23

13. La Chapelle 2......... 15 10 1 2 7 11 26

14. Marnaval ............... 14 8 1 3 4 13 19


