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SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
CO Langres - Aÿ 1-2

Chaumont FC - Charleville 1-1

Langres craque après la pause

Le CFC lâche déjà des points

Aÿ bat CO Langres 2-1
A Langres (Stade Pierre-Raoul). Mi-temps : 0-0. Spectateurs :
80 environ. Arbitre : M. Fraipont assisté de MM. Cotteret
et Ghigha.
But pour CO Langres : Oehl (88').
Buts pour Aÿ : Douillet (51'), Biron (80').
Avertissement pour CO Langres : Aldini (39').
CO LANGRES : Jacques - Gauthier, Parques, Hemonnot,
N. Laassiri - Vérot, Ben Hammane, Slimani, Agouazi Y. Laassiri (cap.), Aldini. Sont entrés en jeu : Morisot, Sobaszek
et Oehl. Entr. : Serge Borne.
Aÿ : Griseur (cap.) - Maréchal, M. Lebeau, Feneuil, Stéphane Laluc, Forester, J. Lebeau, Douillet - Roux, Benelkattab. Sont
entrés en jeu Savart, Chemin, Biron. Entr. : Thierry Corpart.
ser le ton. Loïc Aldini profitait, à
Hier, du côté du Stade Pierrela 50', d'un contre favorable
Raoul, l'heure était aux
pour venir semer le trouble
curieuses rencontres. Au coup
dans la défense marnaise. Le
d'envoi, côté droit, le public
premier crochet du Langrois
découvrit des hommes tout de
faisait mouche. Le deuxième
vert et de blanc vêtus, des gars
fut malheureusement de trop.
plutôt virils, pas bien grands
Dommage. Tellement dommage.
mais trapus comme des
Les Marnais ne tardaient pas à
Bougnats. L'heure n'était pourrépliquer. Avec force et justestant pas à un concours de
se ! Chaud comme une bouillotbûcheronnage, encore moins à
te, Roux faisait son numéro et
une concentration de chaufs'en allait côté droit. Son centre
feurs routiers. Hier, il fut questrouvait
preneur, Douillet oution de football. Les frêles
vrant la marque de la tête
Langrois firent illusion avant de
(0-1,
51').
s'en remettre à leurs actes
Sonnés, les Langrois étaient
manqués.
tout près de voir leurs espoirs
La défaite, personne n'osait
se réduirent à peau de chagrin.
pourtant y croire après dix
Par magie, Laluc perdait son
minutes de jeu. Les rares mais
duel face à Romain Jacques.
fidèles supporters langrois
Incapables d'assurer les nécess'étaient même pris à rêver, dès
saires liaisons entre les lignes,
la 9'. Loïc Aldini semblait être en
les Langrois sombraient. Et
passe de faire gronder la foule.
comme le dirait un supporter
Sa frappe travaillée ne faisait
langrois : «les voir jouer comme
que raser la barre transversale.
ça, ça fait peur !»
Anodin ? Presque. Les Langrois
Les commentaires sont souvent
n'avaient rien de saltimbanques
cruels. Les Langrois étaient, en
mais ne parvenaient pas à
effet, décidés à tenter l'imposbattre le blé face à des gars du
sible. Une frappe de Yannick
vignoble, habiles comme pas
Morisot marquait le réveil des
deux. Les efforts du remarhommes de Serge Borne (71').
quable et remarqué Thomas
A trop vouloir convaincre, les
Vérot n'y changeaient rien. Sans
Langrois perdaient progressiveêtre géniaux, les Marnais comment du terrain et ne pouvaient
mençaient à se montrer dangeéviter… l'inévitable. A la 80', un
reux, sans toutefois inquiéter
centre de Forester trouvait
Romain Jacques, le portier
Biron. Romain Jacques s'interlangrois. C'est vous dire !
posait mais ne pouvait que freiPour dire vrai, la première miner le cuir qui poursuivait sa
temps fleurait bon le match de
course folle vers le fond des
reprise. En toute fin de premier
filets (0-2, 80'). Quatre minutes
acte, les Langrois étaient enfin
plus tard, Biron était tout près
avertis. Douillet et Roux faide porter la marque à 0-3. Et les
saient leur numéro sous les
Langrois dans tout ça ? Ils paryeux médusés de Lingons
venaient à sauver l'honneur,
dépassés. Après avoir évité un
non sans réussite, en toute fin
tacle, Roux usait d'une frappe à
de match. Sur le chemin des
vestiaires, Serge Borne pouvait
mi-hauteur pour trouver le cheafficher mille et un regrets. Hier,
min des filets. C'était sans
les Langrois ont manqué l'occacompter sur Romain Jacques,
sion rêvée de bien débuter leur
émérite gardien de la cathédrale
deuxième saison en Division
langroise (44').
d'Honneur. Mais en avaient-ils
Sans véritablement avoir conles moyens ?
vaincu en première période, au
retour des vestiaires, les
Langrois faisaient mine de hausT. Bo.

Rethel - Eclaron/Valcourt 4-0

Reprise fatale pour Eclaron/Valcourt
Rethel bat Eclaron/Valcourt 4-0
A Rethel. Mi-temps 0-0. Arbitre : M.Dupuy assisté de M. Echchelk
et M. Avelange.
Buts pour Rethel : Marchois (10’), Baguet (65’ et 68’),
Leblanc (90’+3’).
Avertissement pour Eclaron/Valcourt : Guyot (54’).
RETHEL : Urien - Marchois, Fréchin, Leblanc, Benoit - Ekollo,
Brison, Roque, Fassotte - Bréhaux, Guignard. Sont entrés en jeu :
Azorin (46’), Antonin (46’), Baguet (59’). Entr. : J. Le Bihan.
ECLARON/VALCOURT : Requena - Dabel, Garnier, Michelet,
Delben - Guyot, Chauvelot, Tartare, Bourbon - Schneider,
Pecheux. Sont entrés en jeu : C. Pintat (46’), Hanine (46’),
Bernhard (69’). Entr. : J-L. Humbert.
Les Rethelois ont corrigé une
et d’Antonin donnant plus de
équipe d’Eclaron/Valcourt, cerpoids aux jeunes chevauxtes quelque peu vieillissante,
légers de l’attaque. Le rentrant
mais toujours présente au
Baguet se trouvait à point
combat.
nommé pour conclure sur corOn en était encore aux prémices
ner (2-0, 65’), puis sur un caviar
lorsque Marchois montait de
d’Azorin (3-0, 68’).
l’arrière pour exploiter du
Où était la paire centrale défengauche une balle cafouillée
sive haut-marnaise ? Aux abondans la surface pour ouvrir le
nés absents. Antonin puis
score (1-0, 10’). A la 22’, pluMarchois perçaient grâce à leur
sieurs tirs locaux à bout portant
vitesse, échouant de peu, tout
échouaient, avec l’aide de
comme Roque puis Guignard,
Requena, lequel se mettait
lequel tirait même sur le
encore en évidence en déviant
poteau. Rethel obtenait, dans
d’une claquette un tir en pivot
les arrêts de jeu, la récompense
de Roque. Eclaron/Valcourt
de ces efforts grâce à Leblanc
s’enhardissait et Dabel sonnait
qui déviait dans le but un ballon
la charge, puis Michelet mettait
de corner (4-0, 90’+3’). D’entrée,
une tête au ras du poteau.
Rethel a frappé un grand coup
A la reprise, Rethel jouait de
et Eclaron/Valcourt n’a rien pu
mieux en mieux, construisant
davantage, les rentrées d’Azorin
faire.

Les Chaumontais, qui pensaient pourtant avoir fait le plus dur face à Charleville,
en ouvrant le score après la pause, se sont finalement fait rejoindre à la marque,
hier, et perdent deux points à domicile (1-1).
Des points qu'il faudra aller vite récupérer à l'extérieur...
Chaumont FC et Charleville 1-1
A Chaumont (Stade Georges-Dodin). Mi-temps : 0-0. 100 spectateurs environ. Arbitre : M. Chalot assisté de MM. Ravillon et
Reisdorfer.
But pour le Chaumont FC : S. Girault (51').
But pour Charleville : Simon (66').
Avertissement pour le Chaumont FC : S. Girault (59').
Avertissement pour Charleville : Bedja (81').
CHAUMONT FC : Humblot - Bouko, Plaquevent, R. Martin,
Pierrat (cap.) - J. Girault, Oudot, Nancey, Pérosa - Guérard,
Lebard. Sont entrés en jeu : Aggouni, S. Girault, El Madjoubi.
Entr. : S. Mazzolini.
CHARLEVILLE : Dromain - Hayetine (cap.), Henneaux, Hamaide,
Marchand - Lambert, Combes, Bouhafara, Malherbe - Bedja,
Simon. Sont entrés en jeu : Oliveira, Dasnoy, Gervais.
Entr. : M. Kopnaieff.
La
saison
dernière,
les
Chaumontais avaient débuté le
championnat par une belle victoire à Reims Ste-Anne (1-2).
Cette fois, il n'en sera rien. Hier,
à domicile, les hommes de
Stéphane Mazzolini ont concédé
le match nul, face à une équipe
de Charleville qui n'a jamais
renoncé et qui en embêtera sans
doute plus d'un cette saison
(1-1).
David Pierrat et ses partenaires
rentrent parfaitement dans le
match et se montrent rapidement dangereux par l'intermédiaire d'Alexandre Guérard qui,
sur un centre parfait du jeune
Benjamin Nancey, manque de
peu le cadre (2').

sortie aérienne hasardeuse de
Cédric Humblot, mais Richard
Martin, qui a flairé le coup, est à
point nommé pour repousser
sur sa ligne le tir de Bouhafara

(31'). Juste avant la pause, suite
à une mauvaise relance, Malherbe part plein axe mais ne
trouve pas le cadre (43'). Deux
avertissements sans frais pour
des Chaumontais qui doivent
hausser leur niveau de jeu s'ils
veulent éviter toutes mauvaises
surprises...

Premier but
pour Simon Girault
Comme en première période, les
locaux démarrent pied au plancher mais, cette fois, ils sont
récompensés. Sur un long dégagement de Cédric Humblot,
Alexandre Guérard dévie le ballon de la tête, Jérôme Lebard, le
meilleur Chaumontais hier, est à
la réception et centre au second
poteau pour l'ex-Langrois Simon

Yves Tainturier

Résultats et classement
CO Langres - Aÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
PTT Châlons - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
Chaumont FC - Charleville. . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
Marnaval - Epernay 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
Sézanne - CO St-Dizier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Rethel Spo. - Eclaron/Valc. . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 0
Prix-les-Mez. - La Chapelle 2 . . . . . . . . . . . . . . 2 - 0

De nombreuses pertes de balle
La suite ne sera malheureusement pas du même tonneau.
Alors que l’effectif est quasiment le même que la saison dernière et que les automatismes
devraient être là, les hommes de
Stéphane Mazzolini ont du mal à
se trouver. Les pertes de balles
sont nombreuses et les visiteurs
en profitent pour porter le danger sur le but de Cédric
Humblot. C'est le cas à la 7',
mais Bedja, sur un centre de
Combes, met la balle au-dessus.
Les approximations chaumontaises font les affaires des
hommes de Marc Kopnaieff qui
sont tout prêts de profiter d'une

Girault, qui, sur son premier ballon, ouvre le score du gauche
(1-0, 51').
Le CFC a-t-il fait le plus dur ?
C'est ce que tout le monde
pense sauf... Charleville ! Sur un
nouveau ballon perdu, Simon
prend sa chance de loin et sa
frappe rasante surprend Cédric
Humblot (1-1, 66'). Tout est à
refaire. Les Chaumontais repartent de l'avant mais, comme la
saison dernière, la finition fait
défaut. Ni Julien Girault (67'), ni
Zacharie El Madjoubi, à deux
reprises (74' et 87'), ne parviennent à tromper Dromain. Le
défenseur du CFC, Richard
Martin, termine la rencontre en
attaque, en vain.
David Pierrat et ses partenaires,
qui ont eu le monopole du
ballon, ont lâché deux points
importants et prennent déjà
du retard sur les autres
prétendants à la montée. Il faut
rapidement rectifier le tir et
prendre des points à l’extérieur,
si possible dès samedi (18 h),
chez les voisins langrois...

Pts J G N P

Hier, Jérôme Lebard, déjà affûté, a été le meilleur Chaumontais.
C’est lui qui a été à l’origine de l’ouverture du score
mais cela n’a pas été suffisant pour remporter
une première victoire. (Photo Yves Tainturier)
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Marnaval - Epernay “2” 1-1

Belle reprise pour Marnaval
A Marnaval (Stade des Aciéries). Mi-temps : 0-1. 100 spectateurs
environ. Arbitre : M. Paulet assisté de MM. Duvaux
et Dandreur.
But pour Marnaval : Guelorget (49’).
But pour Epernay : Khaddan (12’).
Avertissement pour Marnaval : Lamotte (70’).
Avertissements pour Epernay : Lalle (49’), Potier (58’).
MARNAVAL : Marchandé - Lamotte, Henrionnet, Cucini, Baumet Tisset, Roger (cap.), Vanzella, Guelorget - Bec, M. Pintat.
Sont entrés en jeu : Tétot, Guillaumot. Entr. : F. Ritter.
EPERNAY “2” : Quesada - Etcheverry, Martini, Bry, Potier Lalle (cap.), Achbar, Cissakho, Cheval - Khaddan. Sont entrés en
jeu : Boucquemont, Perchat. Entr. : A. Diaz.

Pour la reprise du Championnat, la formation de
Marnaval accueillait hier l’équipe réserve d’Epernay. Les
Marnavalais, qui ont effectué
une belle saison 2005/2006, ont
misé sur la stabilité puisqu’un
seul joueur a rejoint le club à
l’intersaison : il s’agit de
Stéphane Beaumet qui a été aligné d’entrée pour ce match (en
lever de rideau les 18 ans
Marnavalais ont été battus par
Taissy 1-0).

Dimitry Vanzella a plusieurs fois inquiété le gardien sparnacien.
(Photo archives Philippe Monperrus)

Les deux équipes tentent de
bien rentrer dans le match et se
sont les Sparnaciens qui sont
les premiers en action puisqu’à
la 5’, Tony Cheval tente un corner direct, Arnaud Marchandé
ne se laisse pas surprendre. Les
Haut-Marnais sont bien en
place, mais ils pèchent dans la
dernière passe. La formation
d’Epernay est plus percutante,
elle se crée des occasions et va
finir par ouvrir la marque,
à la 12’. Lhoussaine Achbar
trouve Malik Khaddan qui,
d’une belle frappe, trompe imparablement Arnaud
Marchandé (0-1).
Menés au score, les Marnavalais
tentent de réagir, comme à
la 18,’ où la tentative de Michaël
Pintat est bien captée par le
portier d’Epernay, Adrien Quesada. Marnaval pousse et, à
la 29’, le capitaine Sylvain Roger

Marnaval et Epernay 1-1

Epernay frappe en premier

part seul au but, puis tente une
frappe qui frôle le cadre. Les
locaux dominent et le coup
franc, côté droit, tiré par
Dimitry Vanzella est sorti des
poings par Adrien Quesada. Les
visiteurs répliquent, à la 43’.
Lhoussaine Achbar centre pour
la tête de Tony Cheval, mais
c’est sans problème pour
Arnaud Marchandé.

Claude Guelorget
ouvre son compteur buts
Au retour des vestiaires, les
locaux reprennent leur domination et, à la 49’, Claude Guelorget exploite un ballon mal
dégagé par la défense sparnacienne et parvient à égaliser
pour son équipe (1-1).
Les Haut-Marnais continuent
sur leur lancée et le centre tir de
Julien Bec trouve le gardien
ardennais (52’). La suite du
match est plus équilibrée. Les
deux formations se créent tour
à tour des occasions, comme à
la 65’, où le coup franc du
Marnavalais Dimitry Vanzella
est bien sorti par Adrien
Quesada. Du côté sparnacien, la
frappe lourde de Lhoussaine
Achbar est captée en deux
temps par Arnaud Marchandé
(73’). Marnaval débute donc la
saison sur un bon match nul.
De notre correspondante
Naouel Amraoui

