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C'est à Charleville, là où sa fille
Julia a été sacrée Championne
Académique de Cross UNSS,
que Serge Borne et les Langrois
se rendent, cet après-midi 
(14 h 30), pour le compte de la
13ème et dernière journée avant
la traditionnelle trêve des confi-
seurs. «On y retourne avec un
ballon et la même motivation
d'aller chercher un résultat»,
déclare le coach du COL.
Incontestablement, la tâche des
Langrois ne s'annonce pas de
tout repos pour une rencontre
entre deux formations que tout
oppose.

Douze places et seize points

Au classement, douze places et
pas moins de seize points 
séparent les Carolomacériens
(2èmes avec 33 points) des Lan-
grois (14èmes avec 17 points).
Si les hommes de Marc Kop-
naïeff, la bonne surprise de
cette première partie de saison,
aspirent à jouer les premiers
rôles dans ce championnat,
ceux de Serge Borne n'ont qu'un
objectif, le maintien.
Cela passe par des points et si
possible dès cet après-midi face
à une formation qui, «l'an der-
nier, pour le compte du dernier
match» a perdu 6-0 à Charleville
et Serge Borne d'ajouter «pour
effacer ce résultat qui fait tache

dans nos statistiques, on doit
conserver l'envie de notre
dernière sortie.»
Là où le bât blesse pour le COL,
c'est que la bande à Kopnaïeff
est invaincue à domicile en cinq
rencontres (4 victoires et un
nul), alors que Thomas Vérot et
ses coéquipiers ont encaissé
cinq défaites en autant de
matches à l'extérieur. Si l'on
ajoute que les Carolomacériens,
chez eux, ont inscrit la bagatelle
de dix buts, contre un seul
encaissé, les Langrois, eux, ont
fait trembler les filets adverses
que quatre fois seulement, alors
que le pauvre Romain Jacques,
pourtant impeccable, est allé
chercher à seize reprises le 
ballon au fond de ses filets...

Que du bonus

Autant de chiffres qui ne plai-
dent pas en faveur des Langrois
qui, finalement, n'ont pas grand
chose à perdre. Les points pris
contre un prétendant aux pre-
mières places ne seront que du
bonus et, comme le dit si bien
Serge Borne, «ce ne sont pas nos
amis bragards qui s'en plain-
dront...» Langrois, encore un
effort !

Y. T.

Journal de la Haute-Marne :
Dans quel état d'esprit abor-
dez-vous cette rencontre
marquée par l'absence de 
plusieurs cadres ?
Frédéric Ritter (entraîneur du
SMC) : «L'état d'esprit est bon !
Notre résultat face à Aÿ (victoire
5-0) nous a donné du baume au
cœur. Des joueurs sont absents
mais en tirant dans le même sens
et en étant solidaires, nous 
pouvons réaliser une bonne 
performance.»

JHM : Vous ne semblez donc
pas très inquiet…
F. R. : «Les joueurs présents sur
la pelouse auront le match au
bout de leurs pieds. Tout le
monde joue pour gagner et l'es-
prit club paie. Les joueurs for-
ment une bande de copains et
quand un joueur est appelé en
équipe première, tout se passe
très bien.»

JHM : Considérez-vous que la
rencontre livrée à Aÿ face offi-
ce de match référence ?
F. R. : «Non, puisque nous avions

déjà livré de bons matches. Nous
étions plongés dans la spirale de
la défaite et cette victoire nous
permet d'aborder les choses 
positivement.»

JHM : Que savez-vous de cette
équipe de Tinqueux ?
F. R. : «Je ne m'attarde pas sur le
jeu de nos adversaires. En cher-
chant à contrecarrer les points
forts de l'adversaire, on en vient
souvent à oublier les siens !»

JHM : Votre groupe compte de
nombreux absents, Tinqueux
pointe à la 5ème place et vous
allez jouer à l'extérieur. Un
match nul serait un excellent
résultat…
F. R. : «Un résultat nul, ce serait
pas mal ! Ça ferait toujours un
point de plus dans la course au
maintien. Nous devrons livrer un
gros match avant de pouvoir pro-
fiter de la trêve et de compter sur
de nombreux retours.»

Propos recueillis par T. Bo.

Charleville - CO Langres

Tout les oppose...
Tinqueux - MarnavalEclaron/Valcourt - Prix-les-Mézières

Frédéric Ritter : «Un résultat nul,
ce serait pas mal !»

Privé de Cucini, Henrionnet, Vanzella, Tisset, Azorin, Roger et
Pintat, le Sporting Marnaval Club s'en ira défier Tinqueux, aujour-
d'hui (14 h 30). Si ces absences sont préjudiciables, Frédéric Ritter
n'en est pas moins optimiste. L'entraîneur du SMC se prête au
petit jeu des questions-réponses.

CO Saint-Dizier - Chaumont FC

Pas de cadeau avant l'heure !
Alors que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, le CO Saint-Dizier et le Chaumont FC, qui s'affontent cet après-midi

(14 h 30) au Stade Charles-Jacquin, sont bien décidés à ne pas se faire de cadeau et à conserver leur invincibilité. 
Sébastien Raymond et David Pierrat, les deux capitaines, nous parlent de ce choc de la 13ème journée.

Sébastien Raymond (capitaine du COSD) : 
«La rencontre devrait être très équilibrée» 

J
ournal de la Haute-Marne :
Vous n'avez jamais cédé en
championnat depuis le

début de la saison. Le Chau-
mont FC est dans le même cas.
Quel regard portez-vous sur le
parcours des Chaumontais ?

Sébastien Raymond : «Cette
équipe ne prend pas beaucoup de
buts et il sera d'ailleurs difficile
de marquer dimanche (aujour-
d'hui). Contrairement à nous, le
CFC ne gagne pas beaucoup de
matches (4 victoires, 5 nuls pour
le CFC contre 7 victoires et 4
nuls pour le COSD. Cette équipe
peine à marquer des buts, un 
peu comme nous. La rencontre
devrait être très équilibrée.»

JHM : Vous avez globalement
enregistré de bons résultats
contre le CFC ces derniè-
res années. Considérez-
vous profiter d'un ascendant
psychologique ?
S. R. : «Notre confiance n'émane
pas des résultats de nos dernières
rencontres face à Chaumont. Elle
se base sur notre bon début de
saison. Nous avons parfois un
peu marqué le pas en décrochant

des résultats nuls mais nous
sommes leaders. Notre confiance
s'est construite au fil des
matches.»

JHM : Pensez-vous que le per-
dant, s'il y a un perdant, aura
quasiment perdu toute chance
de décrocher la 1ère place
synonyme de retour à l'échelon
national ?
S. R. : «Compte-tenu de leur par-
cours en Coupe de Frace, les
Chaumontais comptent des
matches en retard. Nous avons
connu cette situation, il y a deux
ans, lorsque nous avons joué
contre Lens. Jouer des matches en
retard en deuxième partie de sai-
son, le mercredi après-midi, n'est
pas évident. Je préfère être dans
notre situation que dans celle du
CFC. S'il y a un perdant dimanche
(aujourd'hui), il sera toujours en
course pour la montée. Il reste
encore beaucoup de rencontres à
jouer et la situation peut évoluer.
Cette rencontre ne sera donc pas
un grand tournant de ce cham-
pionnat mais nous aurons l'occa-
sion de mettre Chaumont à une
distance intéressante de notre
première place.»

JHM : Le CO Saint-Dizier n'avait
pas pour habitude de bien
débuter le championnat.
Comment expliquez-vous vos
débuts remarquables cette 
saison ?
S. R. : «Nous avons suivi une
bonne préparation et nous avons
enregistré de bons résultats lors
des matches amicaux. Nous
avons débuté le championnat en
confiance et l'effectif s'est enrichi
sur le plan quantitatif. Nous pou-
vons pallier aux absences et
compter sur de très bons joueurs.»

JHM : Souhaitez-vous vous 
risquer au petit jeu des 
pronostics ?
S. R. : «Nous allons gagner mais
je ne tiens pas à m'avancer sur le
score. Il suffira de marquer un but
de plus que Chaumont ! Nous
ferons en sorte de marquer assez
rapidement parce que nous
savons que le CFC a pour habitu-
de de bien terminer ses matches.»

Propos recueillis

par Thomas Bougueliane

David Pierrat (capitaine du CFC) : 
«On va les écraser 1-0 !»

Journal de la Haute-Marne :
Selon vous, la coupure de la
semaine dernière a-t-elle fait
du bien ou a-t-elle cassé votre
dynamique ?
David Pierrat : «On a gagné à
Eclaron et on devait recevoir une
équipe de La Chapelle qui n'est
pas bien classée. Je pense que
cette coupure est donc plus un
mal qu'un bien. Maintenant, phy-
siquement, après la rencontre à
Eclaron, sur un terrain difficile et
face à une équipe accrocheuse,
cela permet de récupérer un peu.
Dans la gestion mentale et psy-
chologique de la saison, il aurait
peut-être fallu jouer pour rester
dans cette dynamique car on sait
que tout peut aller très vite d'un
côté comme de l'autre.»

JHM : Après Eclaron/Valcourt
place au CO Saint-Dizier, pour
un autre derby, face à une équi-
pe qui ne vous réussit pas sou-
vent. Comment expliquez-vous
que vous ayez autant de mal
face aux Bragards ?
D. P. : «J'ai joué dans les deux
camps. A l'époque, quand j'étais
à Saint-Dizier, on n'arrivait pas à
battre Chaumont et maintenant
que je suis à Chaumont, on n'ar-
rive pas trop à battre Saint-Dizier.
J'espère que je ne suis pas le chat
noir ! Ils ont une bonne équipe. Ils
sont costauds dans toutes les
lignes. Il y a surtout cette notion
de derby qui rentre en ligne de
compte et nous, on n'arrive pas
trop à gérer ce derby là, à la dif-
férence d'Eclaron, par exemple,
où nous n'avons jamais perdu.
Face à Saint-Dizier, on a gagné
qu'une fois sur les deux dernières
saisons et on peut dire que c'est
notre bête noire.»

JHM : C'est un match où les
deux équipes se connaissent
bien. Selon vous, que faudra-t-il
faire et ne pas faire pour
inquiéter cette formation
bragarde ?
D. P. : «Il faut se servir de notre
début de saison et de notre pres-
tation à Amnéville face à une

bonne équipe. D'abord, je pense
qu'il faudra bien défendre et ne
pas prendre de but. On sait
qu'avec les gars que l'on a devant
on peut marquer à tout moment.
Il faudra bien défendre et être
patient pour espérer faire quelque
chose là-bas. Cette année, on a un
très bon état d'esprit et une très
bonne cohésion. Je pense que
l'on va aller gagner là-bas !»

JHM : Face à une équipe qui,
comme vous, joue la montée,
est-ce qu'une défaite du
Chaumont FC serait synonyme
de fin d'espoir de terminer à la
première place, l'objectif du
club en début de saison ?
D. P. : «Je ne pense pas. Même si
on perd à Saint-Dizier, on aura
encore toutes nos chances. Nous
ne sommes pas encore à la fin
des matches aller puisque, après
ce match-là, il nous resta encore
trois rencontres en retard compte
tenu de la Coupe de France et des
intempéries. C'est une étape
parmi d'autres. A quatre-cinq
journées de la fin, je ne dis pas
mais là, il reste encore tellement
de matches que rien ne sera joué
que l'on perde ou que l'on
gagne.»

JHM : Si vous deviez vous ris-
quer à un pronostic, quel
serait-il ?

D. P. : «On va les écraser 1-0, 
à la 90' ! Ou alors, j'aimerais leur
refaire le coup de la saison der-
nière lorsqu'ils sont venus s'im-
poser 1-0 chez nous en marquant
dans les dernières secondes. Ce
serait sympa !» 

Propos recueillis
par Yves Tainturier

Division d’Honneur

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

Pts J G N P p. c.

1. CO St-Dizier ......... 36 11 7 4 0 17 9

2. Charleville .............. 33 11 6 4 1 21 9

3. Sézanne ................. 31 11 6 2 3 21 12

4. Rethel Spo. ............ 29 10 6 1 3 20 11

5. Tinqueux ................ 29 10 6 1 3 17 9

6. Chaumont FC ....... 26 9 4 5 0 16 9

7. Epernay 2............... 25 11 3 5 3 18 15

8. PTT Châlons .......... 23 10 3 4 3 19 19

9. Eclaron/Valc. ........ 23 11 4 0 7 10 18

10. Aÿ........................... 20 11 2 3 6 13 22

11. Marnaval ............... 19 10 2 3 5 18 22

12. La Chapelle 2......... 19 11 2 2 7 13 27

13. Prix-les-Mez........... 17 9 2 2 5 12 18

14. CO Langres .......... 17 11 2 0 9 11 26

En l’absence de Seydou Kouyaté, Sébastien Raymond portera le brassard de capitaine, 
face au Chaumont FC. (Photo Philippe Monperrus)

David Pierrat espère bien ne pas être le chat noir 
du Chaumont FC ! (Photo Philippe Monperrus)

Finir l’année sur une victoire
Les hommes d’Eclaron/Valcourt
ont-ils digéré la frustrante défai-
te face au Chaumont FC (1-2) ?
«Nous avons eu quinze jours pour
revoir certaines choses» répond
Jean-Luc Humbert, le coach
haut-marnais, qui ajoute «quant
à savoir si la défaite est digérée,
nous aurons la réponse demain
(aujourd’hui)», à partir de 
14 h 30, au Stade Marc-Verpillot,
face à Prix-les-Mézières, «une
équipe proche de nous au classe-
ment, bien loin de ce qu’elle
espérait en début de saison.» Des
résultats décevants qui ont
d’ailleurs entraîné un change-
ment d’entraîneur, Miguel Andry
n’étant plus à la barre. Le
fameux choc psychologique n’a
pas eu lieu puisque Prix-les-
Mézières reste sur un revers 4-2
à Tinqueux.

Peu importe la manière

A n’en pas douter, Jean-Luc
Humbert aimerait bien que le
réveil de Sembini et ses parte-
naires n’ait pas lieu aujourd’hui !
Il aimerait surtout que les pres-
tations de ses joueurs «plutôt
honorables et de bonnes qualités
face à des équipes de haut de
tableau et lors des trois derbies»
soient récompensées par autre
chose que des défaites. Autant
dire que si les Eclaronnais/Val-
courtois s’imposent cet après-

midi, sans la manière, cela ne
gênera pas le moins du monde
Jean-Luc Humbert qui déclare à
juste raison que «le plus impor-
tant c’est de prendre des points.»

Encore beaucoup d’absents

Pour ce faire, le coach d’Ecla-
ron/Valcourt devra faire avec un
effectif diminué. Cyril Bourbon,
exclu face à Saint-Dizier et
Patrick Chauvelot, qui a vu
rouge face à Chaumont, sont
suspendus. Quant à Aziz Chabi
(côtes), Sébastien Delben (cla-
quage) et Arnaud Pécheux
(élongation), ils sont également
forfaits pour cette dernière ren-
contre de l’année. En revanche,
Jean-Luc Humbert pourra comp-
ter sur Yohan Garnier qui fait
son retour.
Si Frédéric Guyot et ses parte-
naires veulent éviter une troisiè-
me défaite de suite à domicile,
ils doivent à la fois faire preuve
d’enthousiasme tout en faisant
preuve de discipline et Jean-Luc
Humbert de conclure : «j’espère
que les précédents matches vont
nous servir de leçon...» 
Réponse vers 16 h 30.

Y. T.


