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Journal de la Haute-Marne : Pour
des retrouvailles, vous espériez
sans doute autre chose ?
Younès Laassiri (capitaine du CO
Langres) : «C'est clair ! Chaumont,
on connaît, il y a beaucoup de qua-
lité, de bons jeunes, cela va vite.
On a tenu une mi-temps. Par la
suite, Chaumont a monté d'un cran
et a accéléré le rythme. Cela allait
trop vite pour nous. Il faut oublier
ce match là et tirer de bons ensei-
gnements de la première mi-temps.
Il faut continuer à travailler car la
saison va être très, très dure...»

JHM : Deux matches à domicile,
deux défaites, est-ce que, dans le
vestiaire, ce n'est pas un peu la soupe à la grimace ?
Y. L. : «C'est normal. Tout le monde est déçu après une défaite, surtout
après un derby. Ce match là, on l'attendait vraiment. On avait à cœur
de montrer ce que l'on valait. Tout le monde pense que l'on n'a pas le
niveau et que si Langres est en DH, c'est un accident. Je sais qu'il y a
un bon groupe, de qualité. C'est raté pour cette fois mais j'espère que
la semaine prochaine, cela ira mieux.»

JHM : Avec des joueurs qui ont joué en CFA 2, on est en droit
d'attendre autre chose du CO Langres ?
Y. L. : «C'est vrai. On travaille pour. On a un groupe assez jeune, cer-
tains n'ont pas d'expérience et n'ont jamais joué en DH ou en DHR.
C'est dur, il faut que la mayonnaise prenne. On est deux-trois à avoir
de l'expérience du niveau au-dessus mais est-ce que cela est suffisant,
je ne crois pas. C'est un travail d'équipe, de groupe. Il faut que tout le
monde tire dans le même sens.»

JHM : Quelles ont été vos motivations pour revenir en Haute-
Marne (Younès évoluait à Champagnole, dans le Jura) et plus 
particulièrement au CO Langres ?
Y. L. : «Si je suis revenu, c'est pour des raisons familiales. Je suis ori-
ginaire de Langres, ma femme est de Langres, on a toute la famille ici.
J'ai eu une proposition de Langres. C'est vrai que j'avais dans l'idée
de recontacter “Stéph” (Mazzolini) et de revenir à Chaumont. J'ai tou-
jours l'ambition de jouer plus haut mais le challenge de Langres était
intéressant. Je vais m'occuper des jeunes. De plus, jouer devant son
public, dans sa ville, là où j'ai débuté avant de partir en Centre de
Formation, cela fait plaisir. Pour toutes ces raisons, j'ai signé à
Langres.»

JHM : Quels sont vos objectifs personnels pour cette saison ? 
Y. L. : «Je vais tout faire pour que l'on se maintienne. Je ne pourrais
pas l'assumer à moi tout seul mais je vais essayer de tirer le groupe,
de mettre en confiance les joueurs. Si on y arrive, tant mieux, on aura
fait un exploit. Si on n'y arrive pas, on travaillera la saison d'après
pour essayer de remonter...»

Propos recueillis par Y. T.

CO Langres - Chaumont FC 1-4

Paroles de capitaines
David Pierrat, le capitaine du Chaumont FC, auteur d'un triplé 

face au CO Langres, avait le sourire, samedi soir, contrairement à son homologue,
Younès Laassiri, très déçu après ce deuxième revers à domicile, 

face à une équipe dont il a porté les couleurs.

David Pierrat (Chaumont FC) : 
«il fallait relever la tête»

J
ournal de la Haute-Marne :
Après le résultat nul face à
Charleville, il fallait absolu-

ment rectifier le tir, c'est chose
faite ?
David Pierrat (capitaine du
Chaumont FC) : «La semaine der-
nière, nous avions fait match nul
contre le cours du jeu. Nous avions
eu les meilleures occasions, ils
n'avaient quasiment rien eu. Il fal-
lait vraiment relever la tête sinon,
cela allait devenir difficile.»

JHM : Comment faut-il aborder
un derby face à des joueurs que
l'on connaît bien ?
D. P. : «On a préparé cette ren-
contre comme d'habitude mais il y 
avait la pression du résultat, la
faute à notre match de la semaine 
dernière...»

JHM : Selon vous, sur quoi s'est
jouée la rencontre ?
D. P. : «Sur les coups de pied arrê-
tés puisqu'on marque sur trois
coups de pied arrêtés ! Dans le jeu,
on sentait que l'on avait l'ascen-
dant technique. On a bien fait tour-
ner la balle, nous avons eu quelques actions même s'il faut que l'on
travaille encore devant le but. A 3-0, c'était plus facile et à 10 contre
11 également...»

JHM : Vous marquez trois buts, est-ce que cela vous est déjà 
arrivé ?
D. P. : «Il me semble que c'est la première fois en seniors. Chez les
jeunes, j'ai déjà inscrit deux buts mais jamais trois.»

JHM : Est-ce que cette année, vous serez l'homme des coups de
pied arrêtés ?
D. P. : «Je les tire quasiment tout le temps. C'est vrai que j'avais perdu
un peu la confiance. Il y a deux saisons, j'en avais mis six et l'an der-
nier deux. Je ne les frappais plus directement et là, pour le premier, je
le sentais bien et le second est dans la continuité du premier.»

JHM : Il faut désormais confirmer, dimanche, contre Aÿ, un
promu qui ne sera pas facile à jouer ?
D. P. : «Ce sera difficile. Ils sont venus gagner 2-1 à Langres. Il faudra
s'accrocher et avoir le même état d'esprit qu'aujourd'hui (samedi). Si
tel est le cas, en étant patient et plus adroit devant le but on est
capable d'aller chercher des points à Aÿ.»

Propos recueillis par Yves Tainturier

Younès Laassiri (CO Langres) :
«Continuer à travailler»

Younès Laassiri espère bien
que le COL va se maintenir.

David Pierrat, avec trois buts
inscrits, se souviendra 
longtemps du derby 

face à Langres.
(Photos Ph. Monperrus)

Eclaron/Valcourt - Marnaval 3-0 CO Saint-Dizier - Prix-les-Mézières 1-1

Paroles d’entraîneurSébastien Delben (Eclaron/Valcourt) :
«on joue le maintien»

Journal de la Haute-Marne : Après la lourde défaite à Rethel (0-4),
votre équipe se devait de réagir...
Sébastien Delben (capitaine d’Eclaron/Valcourt) : «Oui, on a réussi,
mais bon, ça tient à pas grand chose. On gagne 3-0 aujourd’hui
(dimanche), mais avant d’ouvrir le score, ils ont deux grosses occa-
sions et si c’est eux qui marquent les premiers, c’est plus pareil. Ça
nous a sauvés aujourd’hui (dimanche), tant mieux pour nous, on en
avait besoin.»
JHM : Ce derby haut-marnais était-il un match particulier pour
vous ?
S. D. : «Oui, surtout Marnaval parce qu’on se connaît tous. On joue sou-
vent les uns contre les autres, et on s’apprécie. On n’aime bien jouer
ce genre de match, mais surtout gagner !»
JHM : Vous êtes-vous fixé des objectifs cette saison ?
S. D. : «Le maintien, comme tous les ans. On fait notre 40ème année
en DH et on voudrait terminer la saison à ce niveau. Si on peut aller
embêter les gros, on va y aller, mais on joue le maintien comme tous
les ans.»

Propos recueillis par notre correspondante Naouel Amraoui

Fabien Tissot (entraîneur du CO Saint-Dizier) : «Il y a beaucoup de
déception car on menait au score et ils étaient dans l’obligation de sor-
tir un peu. Nous avons eu des occasions pour tuer le match et sur une
demi-occasion, on fait une boulette et on le paye cash. Prix, c’est cos-
taud, les joueurs sont bien en place et ils terminent tous les ans parmi
les meilleures défense. Ils sont difficiles à bouger mais il y avait de la
place pour gagner. En seconde période, on a manqué de fluidité dans
le jeu. Pendant dix minutes, avec le vent contraire et la pluie, on a
reculé. Il y a également eu trop d’individualisme et un manque de dis-
ponibilité. Quand on a des occasions, il faut les mettre ! Cette semai-
ne, il faut bien préparer le déplacement à Rethel qui a inscrit sept buts
sans en prendre un seul...»

Propos recueillis par Y. T.

Aÿ - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1

CO Langres - Chaumont FC . . . . . . . . . . . . . 1 - 4

Epernay 2 - PTT Châlons . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2

Charleville - Sézanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1

Eclaron/Valc. - Marnaval . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 0

CO St-Dizier - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1

La Chapelle 2 - Rethel Spo. . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 3

Pts J G N P p. c.

1. Rethel Spo. ............ 8 2 2 0 0 7 0

2. Chaumont FC ....... 6 2 1 1 0 5 2

3. Prix-les-Mez........... 6 2 1 1 0 3 1

4. PTT Châlons .......... 6 2 1 1 0 3 2

5. CO St-Dizier ......... 6 2 1 1 0 2 1

6. Aÿ........................... 5 2 1 0 1 2 2

7. Tinqueux ................ 5 2 1 0 1 1 1

8. Eclaron/Valc. ........ 5 2 1 0 1 3 4

9. Epernay 2............... 4 2 0 2 0 3 3

10. Charleville .............. 4 2 0 2 0 2 2

11. Sézanne ................. 3 2 0 1 1 1 2

12. Marnaval ............... 3 2 0 1 1 1 4

13. CO Langres .......... 2 2 0 0 2 2 6

14. La Chapelle 2......... 2 2 0 0 2 0 5

Journal de la Haute-Marne : Quelle est votre réaction après cette
rencontre ?
Mickaël Pintat (capitaine de Marnaval) : «Je suis forcément déçu. On
était venu ici pour faire un résultat, et finalement on repart avec une
lourde défaite (0-3), donc je suis très déçu.»
JHM : Le club a misé sur la stabilité, est-ce bénéfique pour vous ?
M. P. : «Je pense que dans l’avenir oui, ce sera bénéfique, car le tra-
vail paie et je pense que, par la suite, on accrochera beaucoup
d’équipes.»
JHM : Vous avez fini meilleur buteur la saison passée, est-ce 
encore un objectif pour vous cette saison ?
M. P. : «L’objectif c’est de faire des bons matches et d’obtenir le
meilleur classement possible.»

Propos recueillis par notre correspondante N. A.

Mickaël Pintat (Marnaval) :
«je suis très déçu»

Trois victoires à l’extérieur
Lors de la deuxième journée de
Division d’Honneur, trois équi-
pes sont allées s’imposer à l’ex-
térieur. Tinqueux, 1-0 à Aÿ (et
non l’inverse comme annoncé
par erreur), Chaumont, chez les
voisins de Langres (1-4), et
Rethel à La Chapelle (0-3).
Les hommes de Jacky Le Bihan
sont en tête, avec deux 
victoires en deux matches, 
sept buts inscrits pour zéro
encaissé. Impressionnant !
Il ne faisait pas bon recevoir,
puisque seul Eclaron/Valcourt
s’est imposé sur ses terres face
à Marnaval (3-0).
Vingt buts ont été inscrits lors
de cette journée qui a vu trois
rencontres se terminer sur un
résultat nul (Epernay - ASPTT
Châlons 2-2, Charleville -
Sézanne 1-1, COSD - Prix 1-1).

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

Les Haut-Marnais balle au pied
Joinville-Vecqueville

bat Vignory 11-0
Joinville. Pratiquant un jeu col-
lectif, les protégés du Président
Albarras ont rapidement ouvert
le score par l'intermédaire de
Hourfane (1-0). Un second but
est inscrit, à la 7', par Souita 
(2-0), suivi d'un troisième de
Sbaa, à la 20' (3-0), puis un qua-
trième de Kajjaj, à la 30' (4-0).
Moins ordonnés, mais coura-
geux et ne fermant jamais le jeu,
les visiteurs inquiètent les
locaux sur une belle action, 
à la 35', ce qui donne l'occasion
au gardien Albarras de montrer
son talent et de préserver sa
cage.
Sur un contre, Paquet inscrit le
5ème but, à la 48', d'un superbe
tir des vingt mètres au ras du
poteau (5-0). Ne voulant pas
être en reste, Faouzi déborde,
deux minutes plus tard, sur le
flanc droit et frappe sous la
barre (6-0). Le même Faouzi est
stoppé irrégulièrement, à la 53'.
Le penalty est transformé par
Lorin (7-0). L'addition est cor-
sée à la suite de belles actions
collectives par Lakhal, à la 60'
(8-0), Christopher, à la 68' (9-0),
Zbaa, à la 79' (10-0) et Hourfane,
de la tête, à la suite d'un corner,
à la 90' (11-0).

Châteauvillain/Latrecey
bat Laferté-sur-Aube 9-2

Châteauvillain. La première mi-
temps est assez équilibrée mal-
gré les deux divisions d’écart.
Laferté ouvre le score, à la 17’,
suite à un joli lob (0-1). Château-
villain/Latrecey égalise, à la 35’,
par Jonathan Girouard (1-1). Les
visiteurs reprennent l’avantage,
juste avant la mi-temps, sur un
penalty (1-2). Changement total
de physionomie en seconde
période. Châteauvillain/Latre-
cey  égalise, par Jonathan
Girouard, sur penalty, suite à
une faute sur Milenko Chagrot
(2-2). Les locaux prennent
l’avantage, par ce dernier, d’un
joli tir à ras du poteau (3-2). Dès
lors il n’y a plus qu’une seule
équipe sur le terrain et Laferté
s’écroule complètement. Le der-
nier quart d’heure est ponctué
par des buts de Cédric Renaut
(4-2), Jérôme Bouring, par deux
fois (6-2) et trois nouveaux buts
de Jonathan Girouard (9-2).

Interfac bat Bricon/Orges 2-0
Bricon. Les locaux reçoivent
une équipe de 1ère Série. La pre-
mière mi-temps est équilibrée
mais le jeu briconnais semble
plus offensif. Sylvain et Aurélien
font des prouesses sur les
côtés. Interfac joue en contre
mais sans inquiéter l'arrière-
garde briconnaise. Le jeu
reprend, les visiteurs sont moti-
vés et le coaching va payer.
A la 65', sur corner, Kinkin place
une tête, JB se détend, en vain
(0-1).
Les locaux attaquent et, à la 75',
Jon est tout près de marquer
mais son tir croisé passe au ras
du poteau gauche. A la 82',
Pedro, sur corner, place une
tête sur ce même poteau !
Durant les arrêts de jeu, Bricon
pousse mais encaisse un
second but, par Derepas, à la 92'
(0-2).

Sommevoire/Doulevant
bat Moëslains 4-2

Sommevoire. Avec l'aide du
vent et bien organisés, les
locaux prennent dès le départ le
match à leur compte. Sur une
bonne balle donnée par Knaff,
Berteaux ouvre la marque (1-0).
Puis c'est Maigrot qui, d'un joli
lob, double la mise (2-0).
Moëslains tente bien de relan-
cer mais les milieux locaux,
Nolle, Royer et surtout Tisba,
sont maîtres du milieu de ter-
rain et poussent leurs atta-
quants. Foissy marque par deux
fois (4-0).
A la reprise, Moëslains profite à
son tour du vent et, après plu-
sieurs corners, ramène le score
à 4-2. La fatigue se fait sentir et
les locaux ne procèdent que par
des contres rapides. Mais ils ne
réussiront pas à aggraver la

marque, souvent par précipita-
tion, mais aussi parce que le
gardien visiteur gagne plusieurs
duels évitant à son équipe un
score trop lourd.

Biesles bat Esnouveaux 10-0
Biesles. Le match commence
lentement, les deux équipes ne
dévoilant pas leur jeu, il faut
attendre la 10’, pour que les
“bleus” prennent les choses en
main. Alain Zémihi déborde sur
l’aile et, aidé d’Alexis Sarré,
celui-ci trompe le portier adver-
se (1-0). La rencontre ne se
déroule plus que sur une partie
du terrain. Alexis Prevost tente
d’inscrire un deuxième but mais
la balle trouve la transversale. 
A la 30’, ce même joueur fait une
passe décisive à Alain Zémihi
qui trompe une fois de plus le
gardien (2-0). Les visiteurs s’ef-
facent et Biesles alourdit le
score sur un tir d’Alexis Prevost
(3-0).
La seconde période reprend et,
dès la 46’, les locaux aggravent
la marque sur un tir de Mathieu
Berkane (4-0). Les attaquants
bieslois sèment la zizanie et,
suite à une erreur défensive, un
5ème but s’ajoute au tableau
des “bleus” (5-0). Mathieu Ber-
kane réalise un triplé en mar-
quant deux autres buts (7-0).
Les visiteurs subissent et le gar-
dien tente de parer aux attaques
biesloises, en vain. Christophe
Czajkowskyj inscrit le 8ème but,
à la 77’ (8-0), suivi par Alain
Zémihi qui réalise un triplé, et
Alexis Sarré (10-0).

Dammartin bat Saulxures 4-2
Saulxures. Les deux équipes se
rendent action pour action. 
A la 17’, sur une frappe dévissée
de G. Sautot, le gardien local fait
une faute de main et le ballon
franchit la ligne (0-1). A la 28’,
sur un centre de Y. Mauron, le
ballon est dévié par un arrière
dans son but (0-2). Le jeu
devient plus rapide. Zimmer-
man centre et Grosmaire, au
6 m, catapulte le ballon dans le
but des visiteurs (1-2).
Le début de la deuxième mi-
temps voit Dammartin monopo-
liser le ballon et étouffer le jeu
local. Sur un coup franc, à la 65’,
Déclaron, d’une superbe tête,
égalise (2-2). 
Dammartin réplique dans la
minute suivante. J. Sautot, sur
coup franc, tire sur la barre et 
Martin suit et marque le troisiè-
me but pour Dammartin
(2-3). Saulxures pousse, mais
sans efficacité. Les visiteurs
gèrent tranquillement leur avan-
ce. A la 77’, un arrière local
remet malencontreusement sur
Boisselier qui fusille le gardien
local (2-4).

Neuilly-l'Evêque
bat Breuvannes 4-1

Neuilly-l'Evêque. Le match
démarre sans temps mort et, 
à la 6', Joan Grellot frappe d'un
tir tendu des 25 m, mais Rosario
Moro est bien placé. A la 22',
l'arbitre siffle un penalty pour
les Neuilléens, transformé par
Joan Grellot (1-0). A la 27',
Breuvannes égalise, suite à une
mauvaise relance de la défense
locale par Alexis Gobillot (1-1).
A la 37', Grégory Jaugey débor-
de sur l'aile droite et centre sur
Joan Grellot qui double la mise
(2-1).
La deuxième période voit le jeu
se cantonner beaucoup au
milieu de terrain. A la 70',
Grégory Jaugey rate le cadre de
peu.
A la 75', suite à une bonne com-
binaison, Samuel Fontaine rate
la lucarne et l'égalisation.
Breuvannes fait le forcing afin
de tenter de revenir au score et
est encore tout près d'égaliser,
à la 76', mais un contre de haut
niveau de Simon Jacquinot stop-
pe la balle. Il faut un exploit de
Joan Grellot, d'un tir lobé des 
25 m en pleine lucarne, pour ins-
crire le 3ème but pour les
hommes de Philippe Boilletot
(3-1, 80'). A la 85', Grégory
Jaugey inscrit un 4ème but,
après avoir dribblé toute la
défense de Breuvannes (4-1).


