
Journal de la Haute-Marne :
Dans quel état d’esprit abor-
dez-vous cette rencontre ?
Frédéric Ritter (entraîneur du
Sporting Marnaval Club) :
«Nous sommes dans un bon état
d’esprit. L’équipe est prête et a
très envie de démarrer ce cham-
pionnat. Les joueurs ont fait en
sorte de s’entraîner correctement.
Nous avons des petits soucis,
comme tous les clubs, avec des
joueurs blessés ou en vacances
mais globalement tout va bien. 
Le moral est bon !»

JHM : Par rapport à votre pré-
paration, à quel pourcentage
de ses capacités se situe votre
équipe ?
F. R. : «Certains joueurs sont reve-
nus de vacances plus tard que
d’autres et sont donc un peu en-
dessous. Je pense que nous
sommes entre 70 et 80% de nos
capacités.»

JHM : L’année dernière, vous
étiez les petits nouveaux en
Division d’Honneur. Après une
superbe saison 2005-2006, vous
accueillerez un promu et ne
saurez donc pas à quoi vous
attendre face à une mystérieu-
se équipe…
F. R. : «L’équipe que nous allons
affronter est avant tout une réser-
ve. Les joueurs d’Epernay sont
certainement plus prêts que nous.
L’équipe première d’Epernay
(CFA) a déjà disputé trois ren-
contres et les joueurs ont donc un
mois de préparation d’avance sur
nous. Nous prenons donc cette
équipe d’Epernay au sérieux.»

JHM : La saison dernière, vous
avez brillé devant vos suppor-
ters. Faire du Stade des
Aciéries une citadelle impre-
nable sera une fois de plus
votre principal objectif ?
F. R. : «Les joueurs aiment jouer à
domicile et sont beaucoup plus
motivés. Une petite chose fait
qu’ils se donnent encore plus
devant leur public. Ils ont envie
de faire plaisir aux gens qui vien-
nent les voir. Nous ferons donc en
sorte de continuer à nous faire
respecter à domicile mais l’objec-
tif, cette saison, est de reproduire
à l’extérieur ce que nous parve-
nons à faire sur notre pelouse.»

JHM : Quelles seront les clés de
cette rencontre ?
F. R. : «La condition physique va
être un facteur important notam-
ment en fin de match. Nous
devrons être concentrés jusqu’au
bout.»

Propos recueillis par T. Bo.

Cinq matches amicaux, cinq 
victoires et vingt buts marqués !
Le CO Saint-Dizier a fait forte
impression ces dernières semai-
nes, les Bragards veillant à peau-
finer avec tact leur préparation.
Si le jeu proposé par les
Bragards incite à l’optimisme,
les hommes de Fabien Tissot ne
sont à l’heure actuelle que
Champions des matches ami-
caux. Et rien de plus. Pas même
favoris du championnat qui
s’ouvrira aujourd’hui comme
tient à le souligner le stratège
bragard. «Je lis ici et là que nous
serions les favoris mais ce n’est
pas moi qui le dit. Sur le papier,
les équipes capables de terminer
à la première place sont très
nombreuses. Personnellement, je
préfère m’en remettre à la vérité
du terrain.»
Fabien Tissot connaît trop le
football pour se laisser berner
comme un jouvenceau. Il sait
également que les points perdus
ne se rattrapent plus et voit
donc en cette première ren-
contre face à Sézanne l’occasion
rêvée de partir sur des bonnes
bases. «L’objectif global est de
prendre des points pour que le
club soit sauvé le plus tôt possible
avance l’entraîneur bragard. Il
sera donc primordial de bien
débuter ce championnat et donc
de faire front face à Sézanne.»
Dans la Marne, les Bragards
feront face à une équipe profon-
dément remaniée durant l’été.
Un peu comme le CO Saint-
Dizier, de nombreuses arrivées
étant venues compléter un grou-
pe orphelin de Paulo Junior et
du remarquable Chemessedine
El Janabi.
Les neuf arrivées enregistrées
courant juillet n’auront pas été
de trop. La phase de prépara-
tion a, en effet, laissé des traces,

de nombreux joueurs prenant
bien prématurément la route de
l’infirmerie. Samy Garraz,
Mathieu Rampant et
Mahamadou Diakhité manque-
ront ainsi à l’appel. Suspendu
pour quatre rencontres lors de
l’inoubliable rencontre face à
Sarre-Union dans le cadre des
barrages d’accession en CFA 2,
Fatah Chirouf restera également
sur le bord de la pelouse.
Intenable lors des rencontres de
préparation, Vlade Bakic (ex-
Reims/Ste-Anne) pourrait, en
outre, ne pas pouvoir tenir sa
place tout comme Aymar Mouko
N’Kono.
Inquiétant ? Forcément mais
finalement pas tant que ça. Le
CO Saint-Dizier dispose en son
sein de joueurs capables de don-
ner la plus cinglante des ré-
pliques à Sézanne. En mal de
condition physique, Fabien
Tissot, qui ne pourra tenir sa
place, pourra compter sur le
redoutable Nordine Ziani et sur
Pierre Rondot pour animer l’at-
taque bragarde. Raymond,
Kouyaté et la vieille garde bra-
garde feront en sorte de calmer
les ardeurs adverses et de trou-
ver leurs repères avec Souïta et
Provost.
Le CO Saint-Dizier a 90 minu-
tes pour convaincre. Chers 
Bra-gards, à vous de jouer !

T. Bo.
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S
téphane Mazzolini, l'entraî-
neur chaumontais, a beau
avoir été longtemps joueur

professionnel à l'AJ Auxerre, il
ne tient pas le même discours
que son ancien coach, l'emblé-
matique Guy Roux qui, à chaque
début de saison, annonçait le
maintien comme objectif. En
effet, le mentor chaumontais
vise la première place et s'en
explique. «Depuis que les bar-
rages existent, la Champagne-
Ardenne n'a jamais réussi à pas-
ser une fois. Que l'on finisse
2ème ou 8ème, c'est la même
chose.» Reste à savoir si cet
objectif ne va pas mettre une
pression supplémentaire sur les
épaules d'une équipe chaumon-
taise qui, cette saison encore,
fera la part belle aux jeunes.
Stéphane Mazzolini s'en défend.
«Les joueurs ne sont pas profes-
sionnels, la priorité sera de
prendre du plaisir et si on perd
j'assumerai car c'est moi qui
choisit les joueurs et la tactique
de jeu.»

Déjà des absents
Si, concernant la tactique, le
stratège chaumontais ne veut
pas tout dévoiler, il nous dit ce
qu'il attend de ses joueurs à l'au-
be de cette nouvelle saison : «il
faudra être plus “tueur” devant le
but et ne pas baisser la tête
quand une occasion est man-

quée. Il faut également travailler
le mental. Nous devons avoir un
état d'esprit plus déterminé et
plus discipliné. Lors des matches
de préparation (3 victoires, 3
défaites, 7 buts marqués pour 7
buts encaissés), j'ai vu ce que je
voulais voir et nous sommes

impatients de jouer.» Reste à
savoir quelle équipe va aligner
Stéphane Mazzolini, cet après-
midi, en effet les matches ami-
caux ont laissé des traces et cer-
tains sont en vacances. Frédéric
Debrabandère, une des trois
recrues du CFC, souffre d'une

tendinite, Nicolas Constant est
touché à une côte, Emeric
Michaut et Valentin Lemoine
sont blessés au mollet. Quant à
Karim Berrehail, il est en
vacances et Arnaud Martin est
suspendu. Cela fait beaucoup
d'autant que l'ex-Langrois Simon
Girault rentre de vacances mais
risque d'être un peu juste et que
Richard Martin a une contractu-
re au mollet ! Des absences et
des incertitudes qui ne pertur-
bent pas plus que cela Stéphane
Mazzolini. «Il y a des absents
mais est-ce qu'ils auraient joué
s'ils étaient opérationnels ? Il y a
un groupe de seize pour ce match
avec des jeunes qui sont motivés
et qui ont envie. Physiquement,
nous sommes prêts, en revanche,
il n'est pas certain que nous
soyons dans les meilleures dispo-
sitions tactiques et techniques
mais Charleville est dans le
même cas que nous. L'équipe qui
fera le moins d'erreurs prendra le
dessus sur l'autre.»
Face à Charleville, une forma-
tion qui, l'année dernière, «était
bonne défensivement» et qui
pourrait bien être «embêtante si
elle s'est renforcée offensive-
ment», les Chaumontais se doi-
vent de marquer leur territoire...
et les esprits. 

Yves Tainturier

Un nouveau Président, José
Valéry, un effectif profondément
renouvelé avec pas moins de
huit départs et douze arrivées,
incontestablement, le CO Lan-
gres a décidé de prendre un
nouveau départ. Le meilleur
moyen de mettre l'équipe sur
les bons rails serait de rempor-
ter le premier match de la sai-
son, cet après-midi, face à Aÿ,
promu en DH. Une formation
qui, à n'en pas douter, jouera,
comme les Langrois, le main-
tien. Autant dire que les joueurs
du Plateau vont rapidement
être dans le vif du sujet comme
le confirme Serge Borne, le
coach langrois, qui a décidé de
rempiler pour une saison. «Ils
devraient eux aussi se retrouver
dans la deuxième partie de
tableau. Le résultat de la confron-
tation de dimanche (cet après-
midi) pourrait peser lourd lors du
décompte final...» 

Romain Jacques, 
gardien du temple

Si, comme nous l'avons dit, le
COL version 2006/2007 n'aura
rien à voir avec celui de la sai-
son dernière, Serge Borne pour-
ra cependant compter sur 
son gardien, Romain Jacques.
«A chaque inter-saison, on parle
beaucoup de ceux qui partent et
de ceux qui arrivent mais très
peu de ceux qui restent. Il est le
seul qui n'a pas manqué un
match de notre fabuleux par-
cours en DHR, ainsi que de notre
première saison en DH. On ne
joue pas le titre sans un bon gar-
dien. On ne relève pas le chal-
lenge de deux buts encaissés par
match sans un bon gardien.
Romain Jacques sera cet après-
midi dans nos buts.»
Et Thomas Vérot, une des
recrues du COL en provenance
de Selongey (CFA 2) ? Mystère.
Absent lors de la préparation
physique concoctée par Olivier
Douchet, tout comme Carlos Do
Couto d'ailleurs, on peut se
demander si l'ex-Chaumontais
est prêt. Certes, son expérience
sera très importante au sein

d'une défense décimée à l'inter-
saison mais le mentor langrois
va-t-il aligner un joueur qui
manque d'entraînement au
détriment d'un joueur qui a fait
toute la préparation ? Réponse
cet après-midi. 

Younès Laassiri 
en leader du groupe

Une chose est sûre, Serge Borne
pourra compter sur l'autre
“grosse” recrue, l'ex-Chaumon-
tais Younès Laassiri qui «a
endossé le statut de leader et
dont la merveille de coup-franc
face à Vesoul restera le temps
fort de nos matches de prépara-
tion.» Des rencontres au nombre
de trois qui se sont soldées par
un nul et deux défaites. Mais
tout le monde sait très bien que
les matches amicaux ne valent
pas la compétition. Cet après-
midi, les Langrois seront dans le
vif du sujet. L'an dernier, tou-
jours à domicile, les hommes de
Serge Borne avaient débuté le
championnat avec un résultat
nul face à Sézanne (1-1). Et
aujourd'hui ?

Y. T.

F O O T B A L L
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Chaumont FC - Charleville

Marquer son territoire
Cette saison, le Chaumont FC vise la première place. Un objectif qui passe 

par un minimum de revers et un maximum de points à domicile, 
à commencer par aujourd'hui (15 h), avec la réception de Charleville. 

David Pierrat et ses coéquipiers se doivent de bien débuter 
le championnat sur leur pelouse. (Photo : Ph. M.)

CO Langres - Aÿ

Dans le vif du sujet
C'est un CO Langres new-look qui va débuter la saison, 
cet après-midi, à domicile (15 h), face à Aÿ, 
promu en Division d'Honneur. Pour les Langrois, dont l'objectif 
est le maintien, c'est déjà un match important...

Romain Jacques sera cette
année encore le gardien

du temple langrois.
(Photo Philippe Monperrus)

Sézanne - CO Saint-Dizier

Place à la vérité 
du terrain

Nordine Ziani et les Bragards
tenteront de convaincre.

A vos billets !
Le Stade Charles-Jacquin sera,
vendredi soir (19 h), le théâtre
d’une rencontre amicale entre
Troyes (L1) et le FC Metz (L2).
Les places pour cette ren-
contre sont d’ores et déjà en
vente du siège du COSD et au
centre Leclerc de Saint-Dizier.

Un derby à Marnaval lors de la
précédente édition, Rethel,
second ex-aequo avec Saint-
Dizier la saison passée et
sérieux prétendant à la montée
cette année, force est de consta-
ter que les joueurs d'Eclaron/
Valcourt ont des matches diffi-
ciles d'entrée et ce n'est pas
Jean-Luc Humbert, le coach
d'Eclaron/Valcourt, qui dira le
contraire. «Rethel, c'est un gros
morceau pour nous mais il faut
faire avec...» Un brin fataliste, le
mentor éclaronnais ne veut pas
croire que la bande à Jacky Le
Bihan n'est pas prête et qu'il
vaut mieux la jouer de suite plu-
tôt que dans dix journées.
«Demain (aujourd'hui) ou plus
tard dans la compétition, c'est la
même chose. Rethel est une 
grosse équipe, difficile à battre,
surtout chez elle.»
A n'en pas douter, Sébastien
Delben et ses partenaires ris-
quent de souffrir, cet après-midi
(15 h), sur le terrain de Rethel
qui, comme nous l'avons dit,
espère bien, cette saison, ne pas
rester à quai et accrocher le
bon wagon. Pour ce faire, le
stratège rethélois a non seule-
ment conservé la quasi-totalité
de son groupe (Bourgeois est le
seul départ) mais il a fait appel
à des joueurs capables de boni-
fier l'équipe à savoir l'ex-
Chaumontais et Chalonnais,
Philippe Babin et le milieu de
terrain du Stade de Reims,

Brison. A cela vous ajoutez l'ex-
attaquant de Sézanne, Roque et
l'on comprend mieux l'ampleur
de la tâche des Haut-Marnais.

Un effectif incomplet
Des Eclaronnais/Valcourtois
qui, pour cette première ren-
contre, doivent faire avec des
absents. Gary Ramananandro et
Cédric Daujard sont suspendus,
Thomas Derrez est malade et
Aziz Chabi est en vacances. «On
fera avec, déclare Jean-Luc
Humbert. C'est le lot de toutes
les équipes qui ne sont pas pro-
fessionnelles. Les gens prennent
des vacances quand ils peuvent.»
Une chose est sûre, le coach
haut-marnais signerait des deux
mains pour un résultat nul.
Pour cela, il faudra que le systè-
me offensif «qui a bien plu» à
Jean-Luc Humbert lors des
matches de préparation, soit
efficace et que «le système
défensif» qui  lui a «moins bien
plu» retrouve une certaine
imperméabilité. Un bon résultat
est à ce prix...

Y. T.

Rethel - Eclaron/Valcourt

Un gros morceau d'entrée

Le programme

Aujourd’hui (15 h)

CO Langres- Aÿ

PTT Châlons - Tinqueux

Chaumont FC - Charleville

S Marnaval C - Epernay

Sézanne - CO Saint-Dizier

Rethel - US Eclaron-Valcourt

Prix-les-Mézières - La Chapelle
Les Eclaronnais-Valcourtois

s’attaquent à un gros morceau.

Marnaval - Epernay “2”

Les Marnavalais feront
en sorte de faire plaisir 

à leurs supporters.
(Photo : Philippe Monperrus)

Frédéric Ritter : 
«L’équipe est prête»


