
SPORTS HAUTE-MARNE
S a m e d i  2  s e p t e m b r e  2 0 0 6 2 9

P
endant que les hommes de
Raymond Domenech tente-
ront de prendre des points

face à la Géorgie (lire encadré),
ceux de Serge Borne et de
Stéphane Mazzolini feront de
même, au Stade Pierre-Raoul de
Langres. Si les Langrois et les
Chaumontais ont des objectifs
différents, les premiers jouant le
maintien, les seconds la montée,
force est de constater que, pour
ce match, la volonté des deux
équipes sera la même, à savoir
prendre des points. 
Une tâche qui, pour le mentor
du CO Langres, ne s'annonce
pas facile comme il l'explique.
«Avec des matches de prépara-
tion contre des équipes de
Bourgogne et de Franche-Comté
et après réception de Aÿ, nou-
veau venu dans le groupe, on
manque de repères. L'équipe est
en pleine reconstruction et les
matches importants arrivent un
peu tôt. La rencontre face à
Chaumont, une équipe que l'on
connaît bien, va permettre de
nous situer. Nous avons mal
négocié le premier match face 
à Aÿ, un concurrent pour le 
maintien, une réaction d'orgueil 
s'impose pour le second.»

Sous le signe des retrouvailles
Reste à savoir si cette ren-
contre, placée sous le signe des
retrouvailles, ne va pas pertur-
ber les joueurs qui ont évolué à
Chaumont et à Langres. On
pense à Romain Jacques,
Thomas Vérot, Younès Laassiri
et Jérôme Hemonnot qui ont
porté les couleurs du Chaumont
FC et à Simon Girault, au COL la
saison dernière. «C'est vrai que

c'est un match particulier pour
eux, déclare Serge Borne mais,
en ce qui nous concerne, on n'a
pas les moyens de se disperser.
Aujourd'hui, il n'y a que le ballon
qui nous intéresse. A ce niveau...
c'est déjà beaucoup !»

Cet après-midi, «à défaut d'être
prêt, le groupe est au complet»
ajoute l'entraîneur langrois qui
conclut : «les aoûtiens, avec
Carlos Do Couto comme chef de
file, ont enfin posé leurs valises
et rechaussé les crampons.» 
C'est une bonne nouvelle pour
Serge Borne qui aura besoin de
tout le monde pour tenter de
faire mordre le gazon à David

Pierrat et ses coéquipiers. Des
Chaumontais dans l'obligation
de récupérer les points qu'ils
n'ont pas pris chez eux, la
semaine dernière face à
Charleville (1-1), même si pour
Stéphane Mazzolini, le coach du
CFC, «il n'est pas catastrophique
de perdre deux points chez nous»
et ce dernier d'ajouter : «il faut
attendre 3-4 matches pour savoir
si la rencontre face à Charleville
est un mauvais résultat ou non.»

Une chose est sûre, si les
Chaumontais ne veulent pas
rentrer bredouilles du Plateau
de Langres, ils devront «être dis-
ciplinés et éviter d'avoir trop de

déchets techniques.» Des passes
qui n'arrivent pas, des contrôles
ratés, voilà bien ce qui ferait les
affaires des Langrois, comme
l'explique le stratège du CFC.
«Ils ont plus de joueurs qui ont
évolué en CFA 2 que nous !
Techniquement, il y a de la quali-
té et il sera difficile de leur
prendre le ballon. Ils ont plus
d'expérience que l'an dernier
mais ils ont moins de solutions
car ils ont perdu des joueurs. 
Je m'attends à un match 
compliqué...»

Cédric Humblot incertain
Une rencontre qui pourrait bien
se disputer sans Cédric Hum-

blot. Touché au mollet, le gar-
dien chaumontais est incertain.
«Il va mieux mais je ne prendrai
aucun risque, déclare Stéphane
Mazzolini. Kévin Delacou et
Fabien Legouet peuvent le rem-
placer. Je vais peut-être faire le

déplacement avec deux gardiens
mais personnellement, le gardien
n'est pas un souci, l'esprit de
groupe est plus important. Nous
sommes ambitieux et nous
devons jouer tous les matches
pour les gagner !»
Supporters du CO Langres et du
Chaumont FC, un petit conseil :
vous programmez le match des
Bleus et vous vous rendez au
Stade Pierre-Raoul. Un derby
n'est jamais une rencontre
comme une autre...

Yves Tainturier

F O O T B A L L

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

CO Langres - Chaumont FC

Prendre des points
Le CO Langres, battu par Aÿ (2-1) et le Chaumont FC, accroché par Charleville (1-1), tous les deux à domicile 

lors de la première journée, se retrouvent, cet après-midi (18 h), au Stade Pierre-Raoul, pour un derby important. 
Les deux équipes ont déjà besoin de points...

Le CO Langres
récompensé

La saison dernière, une
“Charte arbitres-éducateurs”, à
l'initiative de l'UNAF (Union
Nationale des Arbitres de
Football), a été mise en place.
Les résultats viennent d'être
connus et le CO Langres termi-
ne premier, devant Rethel et
Prix-les-Mézières.
Aujourd'hui, avant le coup
d'envoi du derby, Monsieur
Danderelle, l'arbitre de la ren-
contre, récompensera le club
langrois.

Pour la rencontre face à Ben Hamanne et les Langrois, 
Humblot, le gardien du CFC, touché au mollet, est incertain . (Photos Y. T. et Ph. M.)

US Saunelle
Les spectateurs vont être gâtés,
demain, au Stade Yves-Greslon.
En effet, les locaux, après avoir
éliminé Esnouveaux en Coupe
de France, auront le redoutable
privilège de recevoir Nogent-en-
Bassigny, équipe de Division
d'Honneur Régionale, à 15 h.
Avec 4 divisions d'écart, les visi-
teurs partiront largement favo-
ris, mais si l'US Saunelle tombe,
elle le fera avec les honneurs.
Aujourd’hui, les 13 ans, en
Entente avec Bourmont, iront
jouer un tournoi à onze à
Rimaucourt, à 14 h. Pendant ce
temps, les 18 ans tenteront de
se qualifier en Coupe Gambar-
della, à Poissons, à 15 h.
Dernière précision : tous les
joueurs qui n'ont pas passé la
visite médicale devront le faire
avant le samedi 9 septembre
faute de quoi, ils ne pourront

pas jouer les 9 et 10 septembre
(prière de régler la cotisation
pour le 10 septembre).

AS Luzy-Verbiesles-Foulain
Défaite logique des locaux en
Coupe de Haute-Marne face à
Châteauvillain qui était au-des-
sus en terme de préparation,
notamment physique.
Demain, place à la Coupe
Consolante avec un court dé-
placement à Richebourg pour
un match qui sera encore de
rodage.
La présence de tous les joueurs
est maintenant obligatoire à
l'entraînement dans la perspec-
tive de l'ouverture du cham-
pionnat le 10 septembre :
séances les vendredis et mardis
à Verbiesles à 18 h 30.
Les dernières licences doivent
être régularisées d'urgence et
rendues aux dirigeants avec le
règlement de la cotisation.

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

En même temps 
que les Bleus

Alors qu'il est difficile d'attirer du monde sur les stades de Haute-
Marne pour les rencontres de Division d'Honneur, il est surprenant
de constater que le derby opposant le CO Langres au Chaumont FC
est programmé le même jour et à la même heure que la rencontre
Géorgie - France, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2008.
Persuadé que les Bleus allaient disputer leur match à 21 h, le COL
et le CFC se sont mis d'accord pour jouer à 18 h... comme les
Français ! «C'est une bien mauvaise nouvelle» a déclaré Serge
Borne, le coach du COL. Maintenant, il est trop tard pour changer et,
de toute façon, nous n'avons pas d'éclairage. Seuls les amoureux du
COL et de Chaumont viendront. L'an dernier, toujours contre
Chaumont, les Bleus affrontaient les Iles Féroés et nous avions fait
match nul (0-0). Peut-être que cela nous portera encore chance.» De
son côté, Stéphane Mazzolini, l'entraîneur chaumontais, la joue
sous le signe de l'humour. «Nous n'avons pas de sélectionné, on s'en
fout ! C'est embêtant pour les spectateurs mais s'il y a moins 
d'encouragements pour Langres, c'est mieux pour nous...»

Y. T.

Programme et classement

Aÿ - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demain

CO Langres - Chaumont FC . . . . . . . . Aujourd’hui

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

Charleville - Sézanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demain

Eclaron/Valc. - Marnaval . . . . . . . . . . . . . . Demain

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

La Chapelle 2 - Rethel Spo. . . . . . . . . . . . . . Demain

Pts J G N P p. c.

1. Rethel Spo. ............ 4 1 1 0 0 4 0

2. Prix-les-Mez........... 4 1 1 0 0 2 0

3. Aÿ........................... 4 1 1 0 0 2 1

4. PTT Châlons .......... 4 1 1 0 0 1 0

5. CO St-Dizier ......... 4 1 1 0 0 1 0

6. Charleville .............. 2 1 0 1 0 1 1

7. Marnaval ............... 2 1 0 1 0 1 1

8. Chaumont FC ....... 2 1 0 1 0 1 1

9. Epernay 2............... 2 1 0 1 0 1 1

10. CO Langres .......... 1 1 0 0 1 1 2

11. Tinqueux ................ 1 1 0 0 1 0 1

12. Sézanne ................. 1 1 0 0 1 0 1

13. La Chapelle 2......... 1 1 0 0 1 0 2

14. Eclaron/Valc. ........ 1 1 0 0 1 0 4

M A T C H  A M I C A L

Soporifique !

Le Troyen Florian Boucansaud a été le premier à faire trembler les filets du Stade Jacquin, hier, pour un match de “pros” 
qui avait attiré une jolie chambrée de spectateurs du côté de Saint-Dizier. (Photos : Ph. Monperrus)

Ils étaient au moins 500, peut-
être plus de 600, hier, à Saint-
Dizier, à être venus goûter au
charme du football que la Haute-
Marne a pour habitude de
découvrir dans la lumière d'une
petite lucarne ouverte sur un
autre monde. Comme dans les
foires d'un autre siècle, petits et
grands sont venus admirer ces
bêtes curieuses de footballeurs
professionnels. Une espèce ab-
sente de nos lointaines contrées
depuis bien longtemps, trop
longtemps.
Habitués à suivre de palpitantes
rencontres de Division d'Hon-

neur, les amoureux du ballon
rond venus garnir les gradins du
Stade Charles-Jacquin étaient en
droit de s'attendre à un spec-
tacle de qualité. Ils ne furent pas
déçus… ou presque. Après la
bagatelle de sept minutes de jeu,
le palpitant commence à s'affo-
ler. Et ça fait du bien ! Sébastien
Dallet part en virée plein axe et
décale Yann Lachuer, côté gau-
che. Un duel se profile. Bonnefoi,
le portier messin, se montre
décisif. Pour voir un but, il fau-
dra encore attendre. Pas si long-
temps que ça ! Si Yann Lachuer a
trouvé plus fort que lui, il est

parvenu à obtenir un corner qui
s'avère décisif. Le cuir vole,
Florian Boucansaud fend le pay-
sage et ouvre la marque, au
deuxième poteau, avec l'aide de
la barre transversale (1-0, 8'). La
“garde noire” du FC Metz vient
de céder.
Avertis, les Lorrains peinent à se
montrer à leur avantage.
Lorsqu'une équipe tergiverse, le
football devient bien fade.
L'ennui est un peu plus facile à
oublier quand il se partage à plu-
sieurs. Les minutes paraissent
bien longues et, soudain, les
Troyens accélèrent. La défense
messine vole en éclats “façon
puzzle”. Sébastien Dallet fait son
numéro, sûr de lui, Marck Saga-
nowski file au but et fait twister
les filets (2-0, 30'). Evoluant en 
4-2-3, les Troyens étaient 
logiquement récompensés.
Perdus ces Messins ? Un peu,
sans aucun doute. Laurent
Agouazi prouve que les Langrois
ont du cœur. Ce n'est pas forcé-
ment suffisant. Les Lorrains
poussent leurs adversaires à la
faute, Sébastien Renouard se

déploie dans la surface auboise.
Violent, son coup de tête 
vient embrasser le bois (34').
Dommage !
La suite ? Pénible malgré les
efforts de Messins plus volon-
taires après la pause. A la 55',
Diakité décalait Gomez qui
butait sur le poteau. Maudits
Messins ! 
Les efforts des Lorrains méritent
bien un but. Laurent Agouazi 
va se charger de relancer le 
FC Metz d'une frappe magistrale
consécutive à un coup franc 
(2-1, 62'). Un professionnel Haut-
Marnais vient de marquer sur
son territoire. Etonnant !
Animée, la fin de match laisse
entrevoir une subtile domina-
tion messine balayée d'un revers
de main par Grau, émérite dou-
blure de Le Crom dans la cage
auboise. La rencontre terminée,
les spectateurs pouvaient se
donner rendez-vous dimanche, à
15 h, pour une sympathique ren-
contre de DH. Le spectacle sera
à coup sûr aussi intense.

T. Bo.

Troyes (L1) bat Metz (L2) 2-1
A Saint-Dizier (Stade Charles-Jacquin). Mi-temps : 2-0. 
Pelouse : excellente. Spectateurs : 600 environ.
Buts pour Troyes : Boucansaud (8'), Saganowski (30').
But pour le FC Metz : Agouazi (62').
Avertissement pour le FC Metz : Diop (40').
Troyes : Le Crom, Berkak, Barbosa, Dallet, Danic, Lachuer, 
Nivet (cap.), Sanz, Boucansaud, Guillaume, Saganowski. 
Puis : Ferreira, Enza-Yamissi, Amzine, Grau. Entr. : J-M. Furlan.
FC Metz : Bonnefoi, Beslia, Delhommeau, François (cap.), Agouazi,
Gomez, Bassong, Diakité, Diop, Renouard, Delgado. 
Puis : N'Diaye, Contout, C. Gueye, Walasiak, Anton et Françoise.
Entr. : F. de Matteo.

Convocations sportives
US Saunelle : samedi, 18 ans, Coupe
Gambardella, départ 13 h 30 : Benoit,
Noirel, Georges, Roux, Cosson, Maire,
Maliverney 1,2, Pascal, Lartillot,
Béguinot, De Libérali, Janel, Mocquet,
Renard, Sancier. Acc. : Pascal P,
Maliverney, Janel, Béguinot, Cosson,
Renard.
Seniors A, dimanche, 13 h 30 : Alfred,
Bernard, Boulay, Bouthier, Cauvy,
Chrétien F, Clevy, Clozelinaz, D’Harréville,

De Librali, Falzon, Gaunée, Labrude,
Martin. Dir. : Pascal B, Vouillemy, Gaugien,
Gaunée, Béguinot, D’Harréville.

Modification
Langres Lusitanos - Le Pailly
(Coupe Haute-Marne Conso-
lante) : forfait Le Pailly.


