
Le pari s’annonce osé pour les
Bragards qui accueilleront, ce
soir, dans l’antre du Gymnase de
La Noue, les Jurassiens de
Poligny, actuellement deuxiè-
mes de Nationale 3. Osé car la
dernière fois qu’ils ont daigné
“se faire mal” sur un terrain
remonte à la reprise du cham-
pionnat face à Mulhouse, le 
13 janvier. Depuis, plus rien.
Plus de sensation. Plus de car-
burant. Ni même d’envie. Si ce
n’est un soubresaut, la semaine
dernière, à Haguenau (7ème). 
Mais là encore, «les Alsaciens
ont été plus combatifs malgré la
différence de niveau», observe le
coach du SDB, Philippe Cor-
dero. A cette attitude quelque
peu désinvolte sont également
venues s’ajouter des blessures,
polluant sensiblement le jeu
haut-marnais. «Notre gâchette
Anthony Delbart n’était pas au
mieux de sa forme (Ndlr : touché
au tibia) ce qui s’est inéluctable-
ment ressenti sur son adresse.
Rémi Paczcecha a connu, lui aus-
si, un passage à vide à cause
d’un problème à la cheville»,
explique, contrarié, le techni-
cien bragard.  
Au-delà de tout parfum d’em-
brocation, persiste cependant
un mal blanc plus insidieux.
Celui-là même qui a conduit
l’équipe à ce climat de “ruptu-
re”. Plus morale que physique,
cette douleur a fini par instil-
ler le doute dans la tête de 

«cette jeune équipe pas toujours 
cohérente.»

La manière douce
D’où le travail de fond orches-
tré, cette semaine, par Philippe
Cordero, bien décidé à donner
un sérieux coup de collier à ce
groupe. «Il est impératif qu’il y ait

une prise de conscience des dif-
férents problèmes qui subsistent
au sein de ce collectif», poursuit
l’entraîneur, pressé de redécol-
ler au classement (Ndlr : le SDB
est aujourd’hui 6ème). 
A court d’arguments, Philippe
Cordero tentera, ce soir, d’adop-
ter la manière douce. «Ça, je n’ai
pas encore essayé, faut voir...»
En, effet, faut voir. Peut-être
qu’en les responsabilisant et
«en leur parlant comme à des
champions», la magie opèrera. 

Pour ce faire, encore leur fau-
dra-t-il réviser et appliquer tout
bonnement «les fondamentaux
collectifs» face à une formation
dotée d’un ex-joueur internatio-
nal et d’autres ayant connu les
fastes du haut niveau. «Nous
chercherons à jouer plus vite
avec du mouvement», afin de
réaliser l’exploit de contrarier
les desseins jurassiens. «Ils joue-
ront leur match pour la montée,
la semaine prochaine, face à
Mirecourt. Mais s’ils craquent
contre nous, sûr qu’ils ne pren-
dront pas l’ascenseur pour l’étage
supérieur», analyse Cordero qui
jouera, cette fois, avec un effec-
tif au complet. Reste désormais
à chasser leurs vieux démons et
surtout à faire montre de cons-
tance jusqu’au cri final du 
buzzer. 

Richard Zampa

SPORTS HAUTE-MARNE
S a m e d i  1 7  f é v r i e r  2 0 0 73 2

AS Lasarjonc
La semaine dernière, l'équipe première n'a pas raté la reprise en
s’imposant 6-0 à Doulevant. Un résultat qui prouve, une fois de plus,
que la motivation et le respect des consignes sont essentiels pour
réaliser de bons matches. Demain, à domicile, il faudra garder le
même état d'esprit pour accueillir Wassy et éviter toute mauvaise
surprise.
L'équipe réserve, à domicile, n'a fait illusion que pendant vingt
minutes. Le manque de réalisme devant les buts n'a pas permis de
tuer le match. Le jeu, petit à petit, s'est dégradé, la fatigue de cer-
tains n'a pas permis de poursuivre un pressing très haut et surtout
le manque de jeu collectif et de respect des consignes ont contribué
à subir une nouvelle défaite. Demain, à Saint-Blin, il faudra retrouver
la rigueur, la discipline et l'envie pour espérer ramener une victoire
nécessaire.
Aujourd’hui, les débutants (2 équipes) participeront à un plateau au
Gymnase Gagarine à Chaumont avec Maranville, Froncles et l'ASPTT.

L
e chemin qui mène au
Championnat de France
Amateur 2 n'est pas une

longue route toute droite. Il y a
des virages plus ou moins dan-
gereux, des tournants à ne pas
manquer, sous peine de faire
une sortie de route qui pourrait
être fatale. Celui qui passe par
Sézanne, aujourd'hui (19 h), en
est un pour les Chaumontais qui
se doivent de bien le négocier
s'ils veulent rester dans les
clous et espérer terminer à l'une
des deux premières places.

Stéphane Mazzolini, l'entraîneur
du Chaumont FC, en est bien
conscient et n'hésite pas à par-
ler de «match charnière» lors-
qu'il évoque la rencontre face à
Sézanne. «Avant de penser au
COSD, qui sera dur à rattraper, il
faut rejoindre les équipes qui sont
devant nous à commencer par
Sézanne qui, comme nous, lutte
pour la montée.»

Sézanne
ne réussit pas à Chaumont

Des Sézannais qui, il faut bien le
reconnaître, ne réussissent pas
vraiment au Chaumont FC. En
effet, depuis que les Chau-
montais évoluent en DH, ils
n'ont jamais réussi à les battre !
Une tendance que le mentor du
CFC aimerait bien inverser. Pour
cela «il faudra leur mettre au
moins trois buts !» déclare Sté-
phane Mazzolini qui ajoute, «il y
a deux ans, ils nous ont battus 
3-2 chez nous et nous avons fait
match nul 1-1 au retour. L'an der-
nier, ils sont venus gagner 2-0 à
Chaumont et nous avions fait
match nul là-bas, après avoir

mené 2-0. Enfin, cette année,
nous avons fait match nul 0-0.
Gagner à Sézanne ne sera pas
une mince affaire. Si nous ne
voulons pas perdre, il faudra être
performant derrière, ne pas
prendre de buts.»
Deux choses peuvent jouer en
faveur des Chaumontais. La pre-
mière, c'est que les hommes de
Jean-Louis Mazzéo n'ont pas dis-
puté de rencontres officielles
depuis le 17 décembre 2006 (vic-
toire 2-0 à La Chapelle). La
seconde, c'est que les joueurs
de Sézanne, chez eux, ont déjà
perdu deux fois (1-0 contre
Saint-Dizier et 3-1 face à Tin-

queux). Jamais deux sans trois ?
Pourquoi pas. Attention toute-
fois à l'envie des Sézannais trop
heureux de retrouver la compé-
tition après deux mois de repos
forcé. Une envie qui peut faire
oublier la fatigue due au
manque de matches...

«Des places à gagner»

Le physique pourrait bien être
une des clés de la rencontre.
Certes, à la différence de Sézan-
ne, le CFC a joué il y a quinze
jours contre Aÿ mais, face à une
équipe diminuée par les ab-
sences, les Chaumontais n'ont
pas eu à puiser dans leurs

réserves. «Physiquement, on
verra mais on est confiant» dé-
clare Stéphane Mazzolini. Côté
effectif, l'entraîneur chaumon-
tais devra se passer des ser-
vices de Julien Girault (travail),
de Jérôme Lebard (problèmes
familiaux), de Richard Martin
(blessé) et d'Emeric Michaut
(stage). Des absences qui ne
perturbent pas plus que cela
Stéphane Mazzolini. «Il faut faire
avec. Je ne me plains pas. J'ai un
groupe de vingt-deux joueurs. Il y
a des places à gagner.»
Gagner, voilà le meilleur moyen
de rester dans les clous et de
regarder à nouveau vers le haut
du classement. Verdict ce soir...

Yves Tainturier 

Aujourd’hui ont lieu à Epernay, à la Salle Cornet du Parc Roger-
Menu, les Championnats Régionaux cadettes et juniors filles. Le len-
demain, au même endroit, vont se dérouler les Championnats
Régionaux cadets et juniors garçons. La compétition fait suite aux
épreuves départementales. Elle est qualificative pour les champion-
nats de zone nouvelle formule, des 10 et 11 mars, qui vont se dérou-
ler à Saint-Dié.
Lors des Championnats Régionaux, la Haute-Marne est toujours
bien représentée avec notamment une forte délégation marnavalai-
se, dont Marine Blot, Caroline Peschaud ou Clément Legoux, qui
vont faire partie des favoris. Une dizaine de judokas haut-marnais
peuvent espérer obtenir leur qualification pour l'épreuve de zone.

De notre correspondante
Annie Carillier

J U D O

C H A M P I O N N A T S  R E G I O N A U X

Une dizaine de qualifications espérées

F O O T B A L L

D I V I S I O N  D ' H O N N E U R

Sézanne - Chaumont FC

Pour rester dans les clous
Les Chaumontais, qui restent sur une large victoire face à Aÿ (5-0), 

se déplacent aujourd'hui (19 h) à Sézanne, un concurrent direct pour la montée,
qui retrouve le terrain après deux mois sans compétition. 

Le virage est important mais dangereux pour le Chaumont FC.

C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

La vie des clubs

Programme et classement

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

Pts J G N P p. c.

1. CO St-Dizier ......... 44 13 9 4 0 25 9

2. Charleville .............. 38 13 7 4 2 24 12

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

4. Epernay 2............... 35 14 5 6 3 26 17

5. Tinqueux ................ 35 13 7 1 5 22 16

6. Rethel Spo. ............ 33 13 6 2 5 20 18

7. Chaumont FC ....... 31 11 5 5 1 21 12

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

9. La Chapelle 2......... 28 15 3 4 8 16 30

10. Prix-les-Mez........... 27 12 4 3 5 16 20

11. Aÿ........................... 25 13 3 3 7 14 27

12. Marnaval ............... 24 14 2 4 8 22 32

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

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

Programme et classement

Rixheim - Haguenau .......................................Aujourd’hui

Mirecourt - Lons-le-Saun................................Aujourd’hui

Schirrhein - Mulhouse.....................................Dimanche

Jura Dolois - Strasbourg Elec.........................Aujourd’hui

DA Dijon 21 - St-Apollinaire............................Aujourd’hui

St-Dizier Basket - Poligny Jura.....................Aujourd’hui

Pts J G P p. c.

1. Mirecourt ....................... 28 15 13 2 1347 1069

2. Poligny Jura................... 27 15 12 3 1129 954

3. Lons-le-Saun. ................ 26 15 11 4 1136 1037

4. Rixheim.......................... 24 15 9 6 1126 1109

5. DA Dijon 21 ................... 24 15 9 6 1141 1153

6. St-Dizier Basket ........... 23 15 8 7 1241 1209

7. Haguenau ...................... 21 15 6 9 1221 1206

8. Schirrhein....................... 21 15 6 9 1047 1161

9. St-Apollinaire ................. 20 15 5 10 1142 1295

10. Strasbourg Elec. ............ 19 15 4 11 1095 1186

11. Mulhouse ....................... 19 15 4 11 1122 1243

12. Jura Dolois..................... 18 15 3 12 1114 1239

B A S K E T - B A L L

N A T I O N A L E  3  M A S C U L I N E

Les modifications
Rouvres “2”  - Neuilly l'Evêque (2ème Div. D) : remis.
Chevillon “3” - Moeslains (3ème Div. A) : remis.
Humbécourt “2” - Hallignicourt (3ème Div. A) : remis.
Vaux-sur-Blaise “3” - Bayard “3” (3ème Div. B) : remis.
Neuilly-l'Evêque “2” - Prauthoy-Vaux “3” (3ème Div. E) : remis.
Bourbonne - Rolampont “3” (3ème Div. E) : remis.
Chalindrey - Villiers Bragards (1ère Div.) : terrain stabilisé 15 h.
Corgirnon-Chaudenay - Sarrey-Montigny (Prom. 1ème Div. B) :
sam 15 h. 
Montier “3” - Vignory (3ème Div. B) : terrain Ceffonds, 13 h 15.
Chalindrey “3”- Fayl-Billot-Hortes “3” (3ème Div. F) : terrain 
stabilisé, 13 h 15.
Corgirnon-Chaudenay “3” - Hûmes “2” (3ème Div. F) : dim 15 h
terrain Corgirnon.

Y O S E I K A N  B U D O

C O U P E  D E  L A  V I L L E  D E  R E I M S

Pour espérer faire un résultat à Sézanne, Saïd Aggouni et le CFC
devront être solides défensivement. (Photo Ph. Monperrus)

Un pari osé

Le Club Yoseikan Budo de la
Ville de Chaumont a participé à
la Coupe de la Ville de Reims, le
11 février, manifestation au
cours de laquelle les sélections
pour le Championnat de France
se jouaient pour les catégories
minimes, cadets, juniors et
seniors.
Keny Lhote, Kevan Jahanshaihi,
Gaël Philibert, Gilles Berger et
Stéphane Laumont, premiers
pour la Champagne dans leur

catégorie respective se sont
qualifiés à la suite de magni-
fiques combats (armes et pieds
poings projections).
Les combattants chaumontais
sont impatients de se rendre au
Championnat de France qui se
déroulera les 17 et 18 mars, à
Lyon et auront à cœur de dé-
fendre les couleurs de la région.
Un souhait rapporté par la
Mairie de Reims présente lors
de la remise des récompenses.

Cinq Chaumontais qualifiés   

Poussins 1997 :  3. Noé Bourgeois et Thomas Moreau.

Pupilles 1996 : 2. Nathan Bourgeois ; 3. Alex Djedid.

Pupilles filles : 3. Mathilde Palud.

Pupilles 1995 : 2. Dylan Grandjean.

Benjamins moins 40 kg : 3. Maxim Zehr.

Benjamines moins 45 kg : 1. Clarisse Palud.

Minimes moins 66 kg : 1. Keny Lhote ; 2. Dimitri Yap ; 

3. Carmel Biquet.

Cadets moins 76 kg :  1. Kevan Jahanshahi ; 3. Malik Bouayed.

Juniors moins 65 kg :  2. Gaël Philibert 

(1er pour la Champagne).

Juniors moins 85 kg :  1. Gilles Berger.

Seniors moins 85 kg :  1. Stéphane Laumont.

Les Chaumontais ont pétillé du côté de Reims.

Les résultats pour des Chaumontais

Saint-Dizier Basket (SDB, 6ème) accueillera, ce soir (20 h) 
au Gymnase de La Noue, Poligny Jura (2ème), l’une des grosses
cylindrées du Championnat de N3. En panne sur le plan 
comptable, depuis plusieurs semaines, les Bragards tenteront de
raviver la flamme qui brûlait, jadis, en eux.

Anthony Delbart revient au sommet de sa forme.
De bon augure avant la réception de Poligny Jura.

(Photo R. Zampa)


