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SPORTS

C
ela faisait longtemps que
les Bragards n'avaient pas
foulé la pelouse du Stade

Charles-Jacquin. Depuis, en fait,
la visite des réservistes de l'AS
Nancy-Lorraine début janvier.

Les rigueurs hivernales (pour-
tant pas si insupportables que
cela) ont prolongé la trêve de
manière forcée. Et tout cela ne
fait pas forcément les affaires de
Saint-Dizier, qui reprendra du ser-
vice cet après-midi (15 h) face à
un concurrent direct à la mon-
tée. On veut parler de Rethel.
«Nous avons effectué des entraî-
nements essentiellement basés sur
le physique, pour rester affûtés.
On a aussi placé une séance un
dimanche matin, fait des exer-
cices avec le ballon», détaille

Fabien Tissot, le coach bragard,
«mais rien ne remplace le rythme
du match». Difficile, dans ces
conditions, de dresser un bilan
de santé des troupes. Ce qu'on
sait en revanche, c'est que Dial-
lo, qui purge son dernier match
de suspension, et Bakic seront
absents. L'attaquant bragard
pointe à l'infirmerie depuis un
sacré temps maintenant mais
voit le bout du tunnel : demain,
il devrait reprendre le footing.
Fabien Tissot, à défaut de con-
naître l'état de forme de son équi-
pe, n'aura donc pas à composer,
tout à l'heure, avec un effectif
tronqué. Ces deux forfaits-là
étaient connus de longue date.
Contre Rethel, toujours engagé
dans la course à l'accession et
davantage dans le coup puis-
qu'il a joué la semaine passée,
ç'aurait été rédhibitoire. «Il s'a-
git d'une bonne équipe, je con-
nais sa valeur. Elle vient de si-
gner un match nul, c'est vrai.
Mais cela ne signifie pas grand-
chose. De ce que je sais, elle a
joué sur un terrain pas terrible et
elle a gâché beaucoup d'occa-
sions», commente Fabien Tissot,
impatient de tester le comporte-
ment de ses hommes. 

«Prudence dans les relances»
L'enjeu est de taille. En position
de force au classement puisqu'il
est leader, le CO Saint-Dizier
pourrait distancer presque défi-
nitivement Rethel en cas de vic-
toire. «On les mettrait à onze
points», calcule le coach, «mais
nous n'en sommes pas là. Cette
rencontre risque d'être difficile.
Au moins, on s'y attend». Au dé-
but du mois de janvier, la dérou-

te bragarde face à la réserve de
l'ASNL - un rapport de force dé-
séquilibré par la présence de
huit pros - avait permis de met-
tre à jour quelques lacunes
défensives.
On imagine que la trêve prolon-
gée aura au moins eu ce double
mérite : faire réfléchir et gom-
mer les largesses de la ligne ar-
rière, qui avaient valu au nou-
veau portier, Thomas Hollard,
d'aller chercher, à trois reprises
le ballon au fond des filets. «On
dispose de la meilleure défense
jusqu'à présent en Championnat.

A nous de maintenir notre répu-
tation. Cela passe par davantage
de concentration et de prudence
dans les relances», assure Fabien
Tissot. Sans rester pour autant
recroquevillé sur les bases ar-
rières. Car la clé du match, sur-
tout à domicile, ce sera d'impo-
ser son rythme à une équipe de
Rethel qui ne rêve que d'une
chose : épingler le leader et pi-
menter une course à la montée
qu'on annonce très tendue.

Delphine Catalifaud
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Déjà à quitte ou double
Après une trêve prolongée par les intempéries, le COSD retrouve la pelouse 

cet après-midi. Contre Rethel, les Bragards espèrent réussir leur test de rentrée. 
Une victoire leur permettrait de prendre le large face à ce concurrent direct. 

Les Bragards auront-ils tiré les enseignements de leur match 
amical contre la réserve de l’AS Nancy-Lorraine ?

C'est avec impatience que le
Chaumont FC retrouve la com-
pétition, aujourd'hui (15 h), au
Stade Georges-Dodin, avec la
réception du promu, Aÿ. Et oui,
le dernier match officiel des
hommes de Stéphane Mazzolini
remonte au 17 décembre avec
une lourde défaite à Saint-Dizier
(3-0). Des lustres ! 
Mais attention, les Chaumontais
ne sont pas restés au chaud
pour autant. «Nous avons joué
un match tous les week-ends», re-
late Stéphane Mazzolini, le
coach du CFC. David Pierrat et
ses camarades ont, entre autres,
disputé une excellente rencon-
tre amicale à Dijon face aux pen-
sionnaires de Ligue 2 (défaite 
2-1) et sont allés à Auxerre pour
affronter l'équipe de DH sur le
terrain synthétique. «On s'est
entretenu comme on a pu et les
gars les plus en forme physique-
ment joueront», ajoute Stéphane.
Incontestablement, le physique
sera l’une des clés de la ren-
contre d'aujourd'hui, sachant
qu'en plus des matches remis,
les entraînements ont été per-
turbés par les terrains imprati-
cables («nous nous sommes en-
traînés deux fois sous la neige»)
et l'impossibilité de se replier
vers un gymnase. «Nous allons
voir si le travail que l'on a fait
sera payant», déclare le mentor
du CFC. Que les Chaumontais se
rassurent. Leurs adversaires du
jour n'ont pas joué en compéti-
tion officielle depuis le... 3 dé-
cembre et un cinglant revers à
domicile, face à Marnaval (5-0) !
«Aÿ est pire que nous et en plus,
ils ont quatre suspendus», annon-
ce Stéphane Mazzolini. 

Place aux actes
Plus que jamais, c'est l'état de
ses troupes qui intéresse le stra-
tège chaumontais. «Il y a des gars
qui se sont peu entraînés et qui
n'étaient pas là pour les matches

amicaux. Des gars titulaires en
décembre ne seront pas là di-
manche (aujourd'hui).» Voilà qui
risque fort de faire des mécon-
tents mais Stéphane ne veut
penser «qu'au terrain, rien qu'au
terrain.» «J'assume mes choix
même si ce n'est pas toujours
simple. Pour le match face à Aÿ,
j'hésite sur un ou deux joueurs
sachant que Frédéric Debraban-
dère est absent. Je comprend que
ceux qui ne jouent pas font la
gueule, cela montre qu'ils ont en-
vie mais cela ne doit pas rester
que des paroles.»
Des actes, voilà ce qu'attend Sté-
phane Mazzolini pour ce match
de reprise sur un terrain qui
s'annonce difficile. «Il faudra
jouer différemment avec un jeu
plus direct. Moralement, il faudra
être là et faire un match sérieux».
Et l'entraîneur chaumontais de
conclure : «Nous avons l'ambition
de terminer premiers et cela passe
impérativement par une victoire
face à Aÿ.» Après les paroles,
place aux actes.

Yves Tainturier
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Les affaires reprennent

Julien Girault 
et les Chaumontais comptent

bien repartir du bon pied.

(Photo Ph. M. En perdant leur invincibilité à
domicile la semaine dernière face
à Eclaron/Valcourt, les Marna-
valais sont désormais dans l'o-
bligation de ne pas revenir bre-
douilles de leur déplacement
dans l'Aube, aujourd'hui (15 h),
face aux réservistes de La Cha-
pelle. Le maintien est en jeu ! Les
nombreux supporters de Marna-
val qui ont bravé le froid diman-
che dernier n'ont sans doute pas
reconnu leurs favoris. Les vertus
qui font la force des hommes de
Frédéric Ritter sont tout simple-
ment restées aux vestiaires au
grand dam de l'entraîneur Mar-
navalais. «Ils n'ont pas écouté le
discours d'avant-match. Il fallait
les faire courir et cela n'a pas été
le cas en première période où
nous avons été inexistants. Après
la pause, nous avons manqué de
réussite mais il fallait aller la
chercher...» 
C'est grave, docteur ? Cela pour-
rait vite le devenir si Mickaël

Pintat et ses camarades ne réa-
gissent pas face à la réserve de
La Chapelle qui, comme eux, lut-
tent pour le maintien. Frédéric
Ritter : «Nous avons perdu des
points à domicile, il faut les récu-
pérer rapidement avant une série
de matches difficiles. Compte
tenu des résultats des équipes de
CFA 2, il faut en laisser quatre
derrière nous.» 
Pour ramener les points de la
victoire, les “Gueules Noires”,
toujours privéess d'Azorin et
Roger (suspendus), vont devoir
“descendre à la mine”, jouer col-
lectivement et non en espérant
sauver la patrie tout seul. Fré-
déric Ritter abonde dans ce sens.
«Si l'on veut que le club s'en sor-
te, c'est tous ensemble et non
individuellement.»
Un dicton dit que “c'est au pied
du mur que l'on reconnaît le
maçon”. Les Marnavalais y sont...

Y. T. 

Au pied du mur

La défaite est interdite pour Anthony Henrionnet 
et les Marnavalais. (Photo Ph. Monperrus)  

Le classement

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

Pts J G N P p. c.

1. CO St-Dizier ......... 40 12 8 4 0 20 9

2. Charleville .............. 37 12 7 4 1 23 10

3. Sézanne ................. 35 12 7 2 3 23 12

4. Tinqueux ................ 33 11 7 1 3 21 10

5. Rethel Spo. ............ 32 12 6 2 4 20 13

6. Epernay 2............... 31 13 4 6 3 21 16

7. Eclaron/Valc. ........ 28 13 5 0 8 13 21

8. Chaumont FC ....... 27 10 4 5 1 16 12

9. La Chapelle 2......... 24 14 2 4 8 13 29

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

11. Prix-les-Mez........... 23 11 3 3 5 14 19

12. Marnaval ............... 23 13 2 4 7 21 29

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

14. CO Langres .......... 18 12 2 0 10 12 28

CO Saint-Dizier - Rethel

Chaumont FC - Aÿ La Chapelle “2” - Marnaval

Effet boule de neige
Fond : Vittoz 

vainqueur du 15 km
Hier, Vincent Vittoz a rempor-
té, ex aequo avec le Suisse
Toni Livers, le 15 km style
libre de Davos, signant son
sixième succès en Coupe du
monde. De bon augure alors
que se profilent, dans moins
de trois semaines, les Cham-
pionnats du monde au Japon.
Vittoz et Livers ont bouclé le
parcours en 35’48’’8. L’Au-
trichien Christian Hoffman
complète le podium, à 11’’5
des co-vainqueurs. A deux
kilomètres de l’arrivée, Vittoz
disposait de 15 secondes 
d’avance sur  Livers, avant 
de craquer sur la fin du 
parcours.

Biathlon : Poirée huitième aux Mondiaux de sprint
Annoncé comme le grand favori à Antholz/Anterselva, Ole Einar
Bjoerndalen n’a pas failli et a conservé, hier, sa couronne mondia-
le du sprint. Un sans-faute au tir couché, une pénalité après le tir
debout, Bjoerndalen a réalisé une course parfaite. Raphaël Poirée
a quant à lui terminé 8ème, avec une pénalité. Bjoerndalen a repris
la tête de la Coupe du monde et a égalé le nombre de titres mon-
diaux en individuel (6) remporté par Raphaël Poirée.

Fond : belle journée pour Philippot 
Karine Philippot a obtenu une très jolie sixième place dans le 10
km libre, hier, à Davos. Elle signe ici sa quatrième performance en
Coupe du Monde et pointe à la 19ème place mondiale. La course a
quant à elle été remportée par la Finlandaise Virpi Kuitunen.
Désormais, elle compte 441 points d’avance sur sa dauphine au
classement général, la Norvégienne Matit Bjoergen.

Snowboard : Sophie Rodriguez quatrième en half pipe 
Sophie Rodriguez, 18 ans, a pris hier, à Bardonecchia, la quatrième
place de l’épreuve de half pipe comptant pour la Coupe du monde.
Une compétition remportée par la Suissesse Manuel Pesko, sacrée
Championne du Monde de la spécialité en janvier. Anne-Sophie
Pelisser et Mirabelle Thovex ont respectivement terminé 7ème et
10ème.

Ski alpin : les Mondiaux perturbés par la météo
Hier, le super-G masculin a été reporté à lundi, en raison du mau-
vais temps qui risque fort de produire les mêmes effets aujourd’hui
avec le super-G dames. Au jeu des hypothèses, beaucoup pronos-
tiquent le report de l’épreuve à mardi, certains prévoyant même la
tenue des deux super-G mardi. Ce qui laisserait place à un seul
entraînement mercredi en vue de la descente messieurs de same-
di prochain.

Ski combiné : le saut à skis reprogrammé aujourd’hui
Le concours de saut à skis de l’épreuve individuelle de Zakopane,
comptant pour la Coupe du Monde de combiné nordique, a été
reprogrammé aujourd’hui, en raison des conditions météorolo-
giques. Le Finlandais Hannu Manninen avait signé le meilleur
temps du 15 km de ski de fond. Jason Lamy-Chappuis, lui, pointe à
la 20ème place. Les autres Français, Mathieu Martinez et Nicolas
Bal, sont 8ème et 10ème.

*Athlétisme. Bouabdellah Tahri a battu le record de France du 
3 000 m en salle au cours de la réunion de Stuttgart, terminant troi-
sième de l’épreuve en 7’38’’41. Bouabdellah Tahri a ainsi amélioré
de plus de deux secondes son précédent record (7’41’’09), réussi
le 6 février 2002 à Stockholm.
*Athlétisme. L’Ethiopienne Meseret Defar a battu le record du
monde du 3 000 m en salle au cours de la réunion de Stuttgart, en
s’imposant hier en 8’23’’72. Defar, 23 ans et Championne Olym-
pique du 5 000 m à Athènes en 2004, a battu de plus de quatre
secondes le précédent record (8’27’’86) établi par la Russe Liliya
Shobukhova le 17 février 2006 à Moscou.
*Basket-ball. L’intérieur américain de Villeurbanne, Brian Greene,
a été victime hier d’une entorse à la cheville droite, contre Hyères-
Toulon (84-51), en Championnat. Le meilleur marqueur de l’Asvel
passera lundi des examens afin de connaître l’ampleur de sa bles-
sure et la durée de son indisponibilité. Sa participation à la
Semaine des As, qui débute jeudi à Nancy, semble compromise.
*Basket-ball. Le meneur de jeu de la JDA Dijon, Ali Bouziane, sera
absent au minimum quinze jours et manquera donc la Semaine des
As, à Nancy, du 8 au 11 février. Bouziane avait déjà été absent un
mois et demi en fin d’année dernière en raison d’une déchirure
abdominale. Sa cicatrice s’est rouverte et le staff médical a donc
préféré le mettre au repos au moins deux semaines.
*Football. Mathieu Bodmer, le milieu de terrain de Lille, sorti sur
une civière hier lors du match contre Nantes, souffre d’une entor-
se à la cheville droite. Si Bodmer devait être absent plusieurs
semaines, ce serait un coup dur pour Lille, qui accueille Lyon ven-
dredi 16 février, avant de recevoir Manchester United quatre jours
plus tard en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
*Football. Le gardien de l’AS Nancy-Lorraine, Gennaro Bracigliano,
qui se plaint de douleurs récurrentes au pied droit, souffre en fait
d’une fracture et sera à l’arrêt pour deux mois.
*Rugby. L’actuel entraîneur de Bourgoin-Jallieu, Christophe Urios,
ne sera plus l’entraîneur des Berjalliens la saison prochaine. «Je
suis en fin de contrat avec le club et, comme on ne m’a rien propo-
sé, j’en conclus donc que je ne fais plus partie des plans d’avenir du
club.(…) J’ai pris conscience qu’il y avait beaucoup de choses qui ne
me convenaient plus dans le fonctionnement du club», a-t-il indiqué.
Pour remplacer Christophe Urios, il semblerait que le directeur
général du CSBJ, Pierre Raschi, soit en position de force.
*Tennis. Cédric Pioline va prendre en charge, pour trois ans, le
haut niveau masculin à la Fédération Française de Tennis à comp-
ter du 1er mars. Il remplacera ainsi Eric Deblicker qui rejoint le
Groupe Lagardère. «Il définira les groupes d’entraînements tennis-
tique et physique, supervisera les entraîneurs ainsi que le program-
me junior national», a précisé la Fédération. Jean-François Caujolle,
ancien joueur de Coupe Davis et ancien champion de France, va
pour sa part prendre en charge le tournoi de Paris-Bercy à partir
de l’édition 2007. Il assumera cette mission avec Pioline, co-direc-
teur.
*Tennis. Marcos Baghdatis, tête de série N°2, et Ivan Ljubicic (N°1) se
sont qualifiés hier pour la finale du tournoi de Zagreb, en battant
respectivement l’Autrichien Alexander Peva (6-4, 6-3) et le Russe
Mikhail Youzhny (2-6, 6-3, 7-5).

Télex… Télex… Télex…


