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SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
Saint-Dizier - Rethel 5-0

Saint-Dizier a tout gagné !
Les Bragards ont fait d'une pierre deux coups hier. Leur large victoire face à Rethel (5-0) leur a permis de distancer
un adversaire direct… et de creuser l'écart sur Charleville, leur dauphin, défait à domicile par Prix-les-Mézières. Banco !
Saint-Dizier bat Rethel 5-0
A Saint-Dizier (Stade Charles-Jacquin). Spectateurs : une soixantaine. Arbitres : M. Deudon, assisté de MM. Lereste et Noblot.
Les buts pour CO Saint-Dizier : Mihoubi (43', 68'), Ziani (52'),
Saidi (81', 90' sp.).
Avertissements pour Rethel : Roque (60'), Azorin (75', 80'),
Urien (90').
Expulsion temporaire pour Rethel : Azorin (80').
CO SAINT-DIZIER : Mann - Rampant, Mouko Nkono, Raymond,
Armenio - Chirouf, Kouyaté (cap.), Garraz - Mihoubi, Saidi, Ziani.
Est entré en jeu : Witczak.
RETHEL : Urien - Marchois, Decamps, Gesson, Benoît,
Ekollo (cap.), Brison, Babin, Azorin, Lebihan, Pillant. Sont entrés
en jeu : Roque et Antonin.
lle a le goût du soulagement, cette victoire-là. Car,
soyons honnêtes, après
plus d'un mois sans le moindre
match officiel, on ne savait pas
bien dans quel état on allait
retrouver les Bragards. Eux non
plus du reste ne faisaient pas les
fiers en entrant sur le terrain,
conscients que cette rentrée un
peu tardive pouvait fort bien, en
cas de défaite, relancer la ribambelle de concurrents à la
montée qui pointent dans leur
rétroviseur.
Voilà pourquoi, contre Rethel,
hier, ils mirent pas mal de temps
à se libérer. Animés d'une palpable envie de bien faire, les
Bragards, dans un rôle de leaders auquel ils ne sont pas franchement habitués, firent preuve
de beaucoup de crispation,
comme tétanisés par l'enjeu. Il
leur fallait vérifier que le costume n'était pas trop grand. Làdessus, ils peuvent être rassurés. En plantant cinq buts à une
équipe de Rethel toujours en

E

course pour une place à l'étage
supérieur, le CO Saint-Dizier a
justifié son statut.
En revanche, il devra s'affranchir rapidement de sa fragilité
mentale. On a ainsi trop souvent
vu, en première mi-temps, les
Bragards paniquer dans les
relances et s'énerver, sur le
front de l'attaque, dès lors que
la réussite fuyait. Une impatience qui pourrait coûter cher
quand viendront des temps plus
décisifs encore.

Un premier but contesté
Néanmoins, hier, les doutes
furent dissipés après une mitemps. Mihoubi avait placé sa
tête au second poteau. Le ballon
avait-il franchi la ligne ? Du côté
de Rethel, on contesta vivement. Les arbitres, eux, décidèrent que oui (1-0, 43').
Est-ce la causerie de Fabien Tissot dans les vestiaires qui changea la donne ? Ou la prise de
conscience des joueurs qu'il fallait dédramatiser cette rencontre ? En tout cas, le CO Saint-

Dizier afficha un visage autrement plus serein en seconde
période. Lui qui avait accumulé
les relances approximatives décidément un problème récurrent - et fait preuve de largesses
dans la bataille du milieu, se
montra plus créatif. Surtout, et
ce fut sans doute la clé, il développa davantage le jeu en profondeur que réclamait Fabien
Tissot depuis le coup d'envoi.
Plus entreprenants sur le front
offensif, Saidi, Ziani et Mihoubi
contraignirent Rethel à reculer
et donc à subir. Le pressing ne
tarda pas à porter ses fruits.
Nordine Ziani profita d'un bon
relais pour partir au but. Sa frappe sèche vint se loger dans la
lucarne (2-0, 52'). Rethel venait
de boire sérieusement la tasse
mais refusa de couler. Il aurait
même pu se relancer presque
dans la foulée, sans une parade
décisive et réflexe de Mann
(65'), lequel gardait les buts, le
nouveau portier Hollard étant
suspendu.

Saint-Dizier fait parler
la poudre
Au lieu de cela, le CO SaintDizier vint enfoncer le clou par
ce diable de Mihoubi, qui rôdait
dans la surface après un cafouillage de la défense ardennaise
(3-0, 68').
La suite tourna à la correction.
Car Rethel, qui ne s'attendait
pas à pareille déconvenue,
venait de prendre un vilain coup
sur la tête. Symbole de cette
vexation, l'expulsion temporaire
de Romuald Azorin pour s'être

Nordine Saïdi, Fatah Chirouf (en blanc) et les Bragards ont lourdement fait chuter Rethel, hier.
Saint-Dizier est plus que jamais leader de Division d’Honneur (Photo D. Catalifaud)

énervé après le public (80').
Saint-Dizier avait définitivement
pris le large. Saidi se chargea,
sur un coup-franc enroulé qui
laissa le gardien de Rethel sur
place, d'alourdir l'addition
(4-0, 81'). Avant que Saidi ne
transforme un penalty dans les

ultimes instants, alors que le
portier Urien avait sévèrement
taclé Ziani les deux pieds
décollés (5-0, 90').
Dans les vestiaires, Saint-Dizier
souffla un grand coup. Il se murmure, dans les milieux autorisés, qu'autour du stade, on

entendit monter les cris de joie
à l'annonce du résultat de
Charleville, le dauphin, défait à
domicile par Prix-les-Mézières
(1-2)…
Delphine Catalifaud

Chaumont FC - Aÿ 5-0

La Chapelle “2” - Marnaval 3-1

Une reprise en fanfare

Les affaires se compliquent
pour Marnaval

Chaumont FC bat Aÿ 5-0

La Chapelle “2” bat Marnaval 3-1

A Chaumont (Stade Georges-Dodin). Mi-temps : 3-0. 50 spectateurs
environ. Arbitre : M. Chalot, assisté de MM. R Ghigha et Noblet.
Buts pour le Chaumont FC : Constant (17', 46') ; David (40', 50') ;
Pierrat (43').
Avertissements pour Aÿ : Foerster (31'), B. Moreau (43').
CHAUMONT FC : Humblot - Lemoine, Aggouni, Pierrat (cap.) J. Girault, Oudot, Plaquevent, Constant - S. Girault, Guérard,
David. Est entré en jeu : Pérosa. Entr. : S. Mazzolini.
AY : Griseur - A. Moreau, B. Moreau, Serralunga, Laluc - Lebeau,
Chemin, Nkuissi, Foerster - Douillet, Biron. Est entré en jeu : Thill.
Face à une équipe d'Aÿ très diminuée, les Chaumontais n'ont pas
eu à forcer leur talent pour s'imposer largement (5-0), hier, sur
leur pelouse. L'année 2007 débute bien.
Stéphane Mazzolini savait que
les Agéens, avec quatre joueurs
suspendus et un autre retenu
pour baptême, seraient fortement diminués pour ce match
de reprise. Il avait raison. Les
Chaumontais, dans un dispositif
en 3-4-3 résolument offensif, ont
dominé de la tête et des épaules
une courageuse mais limitée
formation d'Aÿ.
D'entrée, David Pierrat et ses
partenaires investissent le camp
agéen et privent leurs adversaires de ballon sans pour
autant inquiéter le portier visiteur. Il faut un coup de chance
ou de génie de Nicolas Constant
pour voir les locaux ouvrir le
score. Côté gauche, le Chaumontais élimine plusieurs défenseurs et, alors que tout le
monde attendait le centre en
retrait, du gauche, il trouve la
lucarne de Griseur (1-0, 17'). Aÿ
sort une fois de sa moitié de terrain et est tout près de faire
mouche lorsque Nkuissi, qui
voit Cédric Humblot avancé,
adresse une merveille de lob
que le portier du CFC détourne
au prix d'une belle envolée (22').
Un avertissement sans frais
pour les locaux qui continuent
leur domination.

Un avantage logique à la pause
On peut ainsi noter une tentative de Nicolas Constant, stoppée

par le portier d'Aÿ (29') et une
volée non cadrée de ce même
joueur (30'). La finition laisse à
désirer comme en témoigne le
raté de Fabien Plaquevent alors
que le but est grand ouvert
(36'). Le jeu basé sur l'attaquedéfense continue de plus belle
et les Chaumontais vont enfin
faire trembler les filets avant la
pause. C'est d'abord Fabien
Plaquevent qui récupère un ballon mal dégagé par Griseur et
sert Aurélien David sur un plateau (2-0, 40'), c'est ensuite
David Pierrat, de la tête, qui ne
laisse aucune chance au portier
d'Aÿ suite à un centre parfait de
Simon Girault, efficace dans son
nouveau rôle d'ailier droit
(3-0, 43').
Face à un adversaire un ton en
dessous et qui perd Nkuissi sur
blessure, le CFC ne doit pas tomber dans la facilité. Le début de
seconde période est plutôt rassurant, les Chaumontais inscrivant deux buts rapidement.
Julien Pérosa, sur son premier
ballon, adresse un centre
qu'Aurélien David ne peut
reprendre mais Nicolas Constant, au second poteau, est là
pour mettre le ballon au fond et
signer un doublé (4-0, 46'). Les
Agéens, ne sont pas au bout de
leurs peines. Alexandre Guérard
déborde côté gauche, son cen-

A La Chapelle (Stade Vigeannel). Mi-temps : 1-1. Arbitre :
M. Aimar, assisté de M. Mostaert et Noblet.
Buts pour La Chapelle “2” : François (31’), Faty (63’, 81’).
But pour Marnaval : Vanzella (25’).
LA CHAPELLE “2” : Huet - Moreau, Conat, Becabo, Zampol Mahboubi, Hamdi, Faty, Menissier, François, Bhannami. Sont
entrés en jeu : Erard, Dobbowolski, Girard.
MARNAVAL : Dantas - Lamotte, Cucini, Henrionnet, Martin - Tisset,
Maillard, Vanzella, Guillaumot - Guelorget, M. Pintat (cap.).
Sont entrés en jeu : Moragny, Guillemin, Bec.

Griseur, le portier d’Aÿ, aura moins de chance
devant Aurélien David, auteur d’un beau doublé.
(Photo Philippe Monperrus)

tre est repris victorieusement
par Aurélien David qui corse
l'addition (5-0, 50'). Il y a bien
longtemps que les Chaumontais
n'avaient pas inscrit cinq buts
en une rencontre !

Aÿ ne sauvera pas l'honneur
Le tableau d'affichage ne bougera plus. Sur une pelouse de plus
en plus bosselée, les approximations sont nombreuses des deux
côtés et pourtant, les occasions
ne manquent pas. Sur corner,
David Pierrat place une belle
tête sauvée sur la ligne par B.
Moreau (75'). Aÿ, courageux,
met de plus en plus souvent le
nez à la fenêtre et Biron profite

des largesses de la défense du
CFC pour adresser une belle
frappe détournée par l'impeccable Cédric Humblot (85').
Trois minutes plus tard, Julien
Girault frappe sur le poteau et
son compère Simon Girault, surpris, met la balle au-dessus
(88'). Les visiteurs ont l'occasion de sauver l'honneur sur un
penalty peu évident pour une
faute de Saïd Aggouni mais
Douillet trouve le poteau de
Cédric Humblot (90'+4'). Voilà
une année 2007 qui ne pouvait
pas mieux débuter pour les
Chaumontais.
Yves Tainturier

À côté du sujet au match aller
en Haute-Marne, l’équipe chapelaine a rétabli l’équilibre, hier
après-midi, sur sa pelouse, en
s’imposant avec la manière face
à Marnaval.
Le discours d’avant-match
d’Hervé Desquest était ferme et
l’explication de texte fut bien
comprise par le groupe qui
aborda le match un peu timidement et qui sut monter en puissance en seconde période afin
de faire la différence dans la
dernière ligne droite.
L’envie de bien faire les choses
était réelle au sein du groupe
chapelain, mais après cinq
minutes de jeu, Marnaval se
montre efficace devant le but
local.

Marnaval ouvre le score
Après ce premier avertissement
sans frais, le RCSC est à la relance, mais ne parvient pas à
conserver le ballon, et les HautMarnais se libèrent facilement
de la pression locale. Au quart
d’heure de jeu, l’attaque chapelaine reprend des couleurs,
mais se fait contrer et l’enchaînement visiteur déstabilise la
défense locale qui concède
l’unique but haut-marnais,
œuvre de Vanzella (0-1, 25’).
Les Chapelains ont compris la
leçon du match aller et incorporent du dynamisme dans leur
jeu et dans le secteur offensif

principalement. Profitant d’un
moment de flottement de la
défense visiteuse, les Aubois
vont tirer les marrons du feu et,
sur un excellent service de
Moreaux, François, au second
poteau, coupe la trajectoire du
cuir qui file au fond des filets
(1-1, 31’).

La Chapelle renverse la vapeur
La réaction très saine des
Chapelains avant la pause va se
confirmer dans le second acte.
Dans sa première partie, la
deuxième période est assez
équilibrée entre les deux équipes et le RCSC cherche à
prendre davantage de rythme
en attaque et se concentre également plus en défense.
L’option choisie s’avére payante
au bout du compte. Les montées de balle chapelaines sont
plus incisives et Marnaval cède
une seconde fois par l’intermédiaire de Faty, à l’affût, qui
donne l’avantage à son équipe
(2-1, 62’).
Plus tranchant, le RCSC se
montre également mieux inspiré en seconde période malgré la
pression de Marnaval qui court
au score pour égaliser. Dans le
couloir droit, Faty mettra fin
aux espoirs adverses. Il élimine
son vis-à-vis et trompe le gardien haut-marnais (3-1, 81’),
mettant du coup le RCSC à l’abri
définitivement.

