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SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
Sézanne - Chaumont FC : 1-0

Une minute et patatras…
Coup de massue. Après seulement une minute de jeu, Chaumont encaissait le seul et unique but de la partie
face à Sézanne. Une ouverture du score opportuniste de la part de Fuentes, qui dévia malgré lui le ballon de la tête
pour lober Humblot. Voilà une occasion de s’accrocher à la tête du classement qui file !
Sézanne bat Chaumont FC : 1-0
A Sézanne. Mi-temps : 1-0.
But pour Sézanne : Fuente (1’).
Avertissements pour Chaumont : Oudot, Constant, Pierrat.
Chaumont FC : Humblot - Fabre, Pierrat, Aggouni, Lemoine Oudot, Perosa, Plaquevent, Constant - David, Girault. Sont entrés :
Kadour et Guérard (60’). Ent. : Stéphane Mazzolini.

Oudot et les Chaumontais ont couru d’emblée après le score.
Dur à avaler. (Photo d’archives)

ls ont de quoi être amers, les
Chaumontais. Une balle mal
négociée, un billard à trois
bandes dans la surface de réparation qui se termine sur la tête
d'un Fuentes tout heureux d'être
là. Et hop, 1-0 pour Sézanne.
On joue à peine la première
minute et Chaumont court déjà
après le score. «Ça nous a plombés, surtout qu'il s'agit un peu
d'un but casquette», pestait
Stéphane Mazzolini sur le chemin du retour.
Un peu assommés par ce coup
de trafalgar, les Chaumontais
tentèrent bien de revenir dans la
partie. mais face à une équipe
de Sézanne qui n'est tout de
même pas la première venue, les
Haut-Marnais, volontaires à souhait, ne trouvèrent jamais la clé
du coffre.
Du reste, ils donnèrent même
parfois le fouet pour se faire
battre. «Nous n'avons pas cadré
nos frappes et nous n'avons pas
su nous montrer performants sur
les coups de pied arrêtés. Dans
ces conditions…», analysa le
coach chaumontais.
Dans ces conditions, évidemment, les Chaumontais ne pouvaient pas espérer de miracle.
Saïd Aggouni eut bien l'occasion
de tromper la vigilance adverse,
dix minutes après le pion encaissé. Mais son ballon, repris
du bout du pied au second
poteau, passa de peu à côté des
cages.

I

Et même si Chaumont garda le
monopole du ballon en seconde
période, il ne parvint jamais à se
créer d'occasions réellement
dangereuses. Au contraire, à force de pousser, il libéra des espaces, une opportunité que Sézanne, très à l'aise dans l'exercice du contre, ne laissa pas filer.

Un penalty non sifflé
A plusieurs reprises, Fuentes,
puis Nadifi se présentèrent en
face à face avec Cédric Humblot.
Le jeune gardien fit à la fois
preuve d'autorité et de lucidité,

Résultats et classement
Aÿ - Epernay 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Sézanne - Chaumont FC. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
Tinqueux - Eclaron/Valc. . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Prix-les-Mez. - CO Langres . . . . . . . . . Aujourd’hui
PTT Châlons - La Chapelle 2 . . . . . . . . Aujourd’hui
Rethel Spo. - Charleville . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Marnaval - CO St-Dizier . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
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CO Saint-Dizier - Marnaval

Le choc des mondes
Antépénultième au classement, Marnaval reçoit tout à l’heure
le leader bragard. Un très gros morceau pour une équipe qui n’a
quasiment plus le droit à l’erreur chez elle si elle veut se maintenir.
A l’inverse, Saint-Dizier, même s’il compte bien jouer le coup à fond,
dispose d’une avance confortable en haut de classement.
Match piège, match des extrêmes… Appelez ça comme vous
voudrez mais le derby de tout à
l'heure, qui opposera Marnaval
à Saint-Dizier, a tout d'un rendez-vous empoisonné. Entre un
leader bragard déterminé à
défendre son trône et un mal
classé marnavalais menacé par
le spectre de la relégation qui
plane au-dessus de sa tête, les
débats risquent d'être tendus.
C'est ainsi à chaque fois que les
voisins se retrouvent sur le pré
vert, évidemment, mais le contexte invitera cet après-midi à
encore davantage d'engagement.
«Il est clair qu'on a un besoin
impératif de points», prévient
Frédéric Ritter, le coach marnavalais. Lui sait mieux que quiconque que son équipe a
presque le couteau sous la
gorge, qu'à domicile, elle n'a
plus guère droit à l'erreur.
«Saint-Dizier est leader, c'est un
gros morceau d'autant qu'il a
gagné 5-0 contre Rethel lors de
son dernier match. Tout à l'heure, nous aurons le statut d'outsiders. C'est un costume que nous
enfilons volontiers et un rôle qui
nous convient bien», poursuit le
coach.
Cette semaine, il a sorti la
machine à calculer, tourné et
retourné la situation dans tous
les sens pour arriver à la conclusion suivante : il faudra totaliser
au moins 50 points pour se sauver. Avec 24 unités à son compteur, Marnaval est encore loin.
Voilà qui situera donc bien l'ampleur de sa tâche. Du côté de
Saint-Dizier, on n'est pas concerné par les mêmes calculs
savants. Mais on les garde tout
de même dans un coin de sa tête.
Régulièrement, le COSD regarde

dans son rétroviseur. Aujourd'hui, et malgré un confortable
statut de leader, les Bragards
n'ont toujours pas creusé un
écart rédhibitoire sur leurs
poursuivants directs. La dernière victoire face à Rethel, conjuguée à la défaite de Charleville,
a certes apporté un bol d'air
salutaire aux hommes de Fabien
Tissot. Mais Sézanne qui compte un match en retard… contre
Saint-Dizier, et qui s’est imposé
encore hier soir face à Chaumont (1-0, lire ci-dessus) pourrait bien pointer à nouveau le
bout de son nez en tête de
peloton.

le bras, ne pouvait pousser le
cuir au fond des filets. «Tout le
monde croyait à un penalty et au
carton rouge. Il y a eu un blanc
dans les rangs de Sézanne»,
raconte Stéphane Mazzolini, un
peu dépité. «Mais l'arbitre n'a
rien sifflé en ce sens. Il est revenu
à une faute soit disant commise
par un de mes joueurs dans les
18 mètres.»
Décidément, poisse, quand tu
nous tiens…
Delphine Catalifaud

Tinqueux - Eclaron/Valcourt

Il faut confirmer
Le 28 janvier dernier, les Eclaronnais/Valcourtois ont fait
coup double. Non seulement ils
ont remporté leur première victoire de la saison à l'extérieur en
s'imposant chez les voisins marnavalais (2-1), mais ils ont également mis fin à une série de cinq
défaites de suite. Tout cela demande désormais confirmation
et ce, dès cet après-midi (15 h),
à Tinqueux.
Si, en s'imposant au Stade des
Aciéries, les hommes de JeanLuc Humbert ont mis les Marnavalais en difficulté au niveau
du classement, ils se sont, eux,
offert une belle bouffée d'oxygène. Quant on sait qu'à l'issue de
la saison, compte tenu des
résultats des Champardennais
en CFA 2, quatre formations
pourraient descendre de DH en
DHR, il n'y a pas de cadeau à
faire. Tous les points pris valent
de l'or ! Sébastien Delben et ses
partenaires en sont bien conscients mais ils savent également
que la victoire face à Marnaval
n'est pas suffisante pour assurer leur maintien. En attendant
de retrouver leurs fidèles supporters, les Eclaronnais/Valcourtois doivent, une fois encore, aller grappiller des points
chez une formation de Tinqueux
avide de revanche, après leur
cinglante défaite à Epernay (5-1)
et face à Aÿ (1-0), la semaine
dernière, à domicile. «Ces deux
défaites de suite ne nous arrangent pas», n'hésite pas à décla-

rer Jean-Luc Humbert, le stratège d'Eclaron/Valcourt, qui
affiche clairement l'objectif de
cette rencontre, à savoir «un
match nul.» «Pour le capital confiance et le maintien, c'est hyperimportant. Pour cela, il faudra
faire un match sérieux.» Comme
face à Marnaval.

Un groupe motivé
mais pas à 100%
Au Stade des Aciéries, les
Eclaronnais/Valcourtois avaient
particulièrement bien préparé
leurs affaires en muselant les
forces vives de Marnaval. Ils ont
également pu compter sur un
Emmanuel Steilen en état de
grâce dans son but et sur le
petit coup de pouce de la chance. Mais ne dit-on pas qu'elle
sourit aux audacieux ?
Une chose est sûre. Cet aprèsmidi, c'est un groupe motivé,
toujours privé de Cyril Bourbon
(suspendu) et pas à 100%, qui
fera le voyage à Tinqueux, comme l'explique Jean-Luc Humbert. «Avec les conditions météorologiques, les entraînements ont
été perturbés. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour
que l'on puisse s'entraîner correctement. Nous avons souvent
patauger dans l'eau.» Espérons
que cela ne se fera pas trop sentir face à Tinqueux et que
les Eclaronnais/valcourtois ne
boivent pas la tasse...
Yves Tainturier

Prix-les-Maizières - CO Langres

Le Prix de l’effort

«Surtout rester calmes»
Voilà pourquoi, tout à l'heure,
Saint-Dizier n'aura aucune intention de lever le pied. «On va à
Marnaval pour gagner, pour
prendre les quatre points. Bien
sûr, dans leur position, les
Marnavalais seront davantage
contraints de faire le jeu. Mais je
n'ai pas une équipe qui reste derrière. On aime porter le ballon et
on ira nous aussi de l'avant», fait
remarquer le coach bragard,
Fabien Tissot.
Lui a travaillé ces quinze derniers jours sur le mental de sa
petite troupe. Après une victoire aussi large que celle obtenue
face à Rethel, le plus grand danger qui guettait était de sombrer
dans l'excès de confiance.
«Rassurez-vous, aucun joueur n'a
pris la grosse tête. On a tous bien
conscience qu'il n'y a rien de fait.
Demain (cet après-midi), nous
allons devoir être lucides et jouer
intelligemment»,
analyse-t-il,
avant de glisser : «Mais surtout, il
nous faudra rester calme. Un
derby, c'est toujours un peu parti-

lui qui s'était trouvé bien malchanceux au moment du lob de
la première minute. Voilà qui
ajoutera sans doute à une frustration chaumontaise bien légitime.
C'est d'autant plus vrai qu'en fin
de rencontre, les hommes de
Stéphane Mazzolini auraient pu
obtenir un penalty que personne n'aurait pu avoir le goût de
contester. Sur un ultime coupfranc, Guérard, entré à l'heure
de jeu, déviait de la tête. Le ballon naviguait alors juste devant
la ligne sézannaise mais le joueur chaumontais, accroché par

La tâche de Kouyaté et des Bragards ne sera en rien aisée,
à Marnaval. Car rien n’est plus dangereux qu’une équipe
qui a le couteau sous la gorge.

culier. Marnaval ne lâchera
rien». Comprendre, entre les
lignes, que les Bragards souhaitent éviter à tout prix des suspensions qui pourraient bien

être fort préjudiciables pour les
matches au sommet qui se
profilent.
Delphine Catalifaud

Diallo sonné mais OK
Pas de gros bobos à déplorer, ni d'un côté, ni de l'autre, pour ce
derby. Du côté de Marnaval, Frédéric Ritter devra toujours se passer de son portier Arnaud Marchandé, victime d'un arrachement
ligamentaire à un doigt. Sylvain Roger sera également absent, puisqu'il purgera son dernier match de suspension. Chez les Bragards,
Bakic a repris l'entraînement et la course mais Fabien Tissot a préféré le laisser au repos encore cette fin de semaine, pour ne pas
prendre de risques. En revanche, il retrouvera dans les buts son
gardien, Thomas Hollard, qui purgeait il y a quinze jours une suspension obtenue… avec son ancien club de Toul. Enfin,
Souleymane Diallo, qui s'est ouvert l'arcade le week-end dernier
avec l'équipe B suite à un choc avec un joueur adverse, tiendra sa
place.

Triste souvenir que cette fin
d’été indien 2006 qui avait
(déjà) vu la victoire de Prix-lesMézières sur le carré vert lingon. Un but signé Papa Diouf au
quart de jeu, suivi d’un autre
qualifié «d’anecdotique» par le
technicien haut-marnais, Serge
Borne, avaient scellé le sort des
“Rouge” (2-0) qui tenteront, cet
après-midi (à 15 h) à l’extérieur,
de laver l’affront (Ndlr : il ne
s’agissait alors que de la 4ème
journée de DH). Un affront de
début de saison qui n’en est
malheureusement plus vraiment un aujourd’hui. En effet,
depuis 12 journées, les hommes
de Serge Borne sont ballottés
dans l’écume du championnat,
suffoquant inexorablement en
queue de peloton à la recherche
d’un filet d’air. Difficile donc
pour eux d’opérer une catharsis, aujourd’hui, en terre
pirisienne. Et même d’y croire.
Pourtant, à cœur vaillant, rien
d’impossible. Bien que martyrisés depuis leurs débuts historiques (en 2005) à ce niveau de
la compétition, les Langrois
«continuent à se battre et ne se
déplaceront pas en victimes résignées», confesse le coach local,
à la verve humaniste. «Je sais

que c’est dur pour ces jeunes de
revenir, à chaque fois, avec une
nouvelle défaite dans la musette,
mais ils doivent bien se dire que
ce n’est que du bonus. C’est déjà
beau d’être arrivé à ce niveau et
ils me le montrent tous les weekends en ne lâchant rien. C’est
vraiment chouette d’encadrer des
gars comme eux.»

Sans repère
Après plusieurs semaines
“d’abstinence” footballistique,
les joueurs du Plateau se rendront donc «sans repère» à Prixles-Mézières (10ème), affichant
de facto la plus grande «prudence» face à une formation décomplexée après sa récente victoire
dans les Ardennes. «On y va un
peu la tête basse mais les joueurs
ont tellement envie de retrouver
le ballon» que cet élan d’enthousiasme pourrait peut-être les
aider dans leur entreprise.
A condition que les Pirisiens,
réputés pour l’engagement de
leur jeu, ne brisent pas menus
des Langrois déjà privés de
Hemonnot, suspendu. Et Serge
Borne de conclure : «C’est un
sévère handicap, ce sera dur...
Vivement dimanche soir !»
R. Z.

