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SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
CO Langres - Chaumont FC

Le CFC accélère après la pause
Le derby entre le CO Langres et le Chaumont FC a largement tourné à l'avantage des Chaumontais qui ont accéléré
après la pause. Trois buts de David Pierrat en dix minutes ont assommé des Langrois qui subissent, à domicile,
leur second revers en autant de matches (4-1). Le COL grimace, le CFC rigole...
Chaumont FC bat CO Langres 4-1
A Langres (Stade Pierre-Raoul). Mi-temps : 0-0. 200 spectateurs
environ. Arbitre : M. Y. Dandrelle assisté de MM. G. Dandrelle
et Beltzung.
But pour le CO Langres : Morisot (74').
Buts pour le Chaumont FC : Pierrat (54', 56' sur penalty, 64'),
S. Girault (85').
Avertissements au CO Langres : Vérot (47'), Hemonnot (56' et 75').
Exclusion au CO Langres : Hemonnot (75').
CO LANGRES : Jacques - Tachmi, Gauthier, Parque, Hemonnot Vérot, Ben Hamanne, Slimani, Y. Laassiri (cap.) - Agouazi, Morisot.
Sont entrés en jeu : Sobaszek, N. Laassiri, Oehl. Entr. : S. Borne.
CHAUMONT FC : Humblot - Bouko, Plaquevent, R. Martin,
Pierrat (cap.) - J. Girault, Oudot, Pérosa, Lebard - Guérard,
S. Girault. Sont entrés en jeu : Nancey, El Madjoubi, Fabre.
Entr. : S. Mazzolini.
a bonne nouvelle du derby
opposant le CO Langres au
Chaumont FC est venue des
nombreux spectateurs présents
alors qu'à la même heure les
Bleus affrontent la Géorgie. Ils
ont bien fait de venir au Stade
Pierre-Raoul car ils ont vu cinq
buts ! Certes, les fidèles du
CO Langres auraient préféré que
leurs protégés n'encaissent pas
quatre buts mais les hommes de

L

Aÿ - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
CO Langres - Chaumont FC . . . . . . . . . . . . . . 1 - 4
Epernay 2 - PTT Châlons . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Charleville - Sézanne . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Eclaron/Valc. - Marnaval . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
CO St-Dizier - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . Aujourd’hui
La Chapelle 2 - Rethel Spo. . . . . . . . . . . Aujourd’hui
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Serge Borne ont souffert physiquement après la pause. A cela
vous ajoutez un David Pierrat en
état de grâce et un Simon Girault
qui s'est rappelé au bon souvenir de son ancien club et vous
comprendrez que les pauvres
Langrois ont passé une sale fin
d'après-midi.

pour garder les buts du CFC,
doit bloquer une frappe de
Thomas Vérot consécutive à un
coup franc de Younès Laassiri
(16') et une tête de Yannick
Morisot qui termine un bon
mouvement des Langrois (40').

Coup du chapeau
de David Pierrat
La suite sera plus difficile pour
les hommes de Serge Borne qui
souffrent en fin de première
période. Un signe qui ne trompe
pas.
Physiquement,
les
Chaumontais sont mieux et ne
vont pas tarder à le confirmer
au tableau d'affichage peu de
temps après la pause. En fait, en
dix minutes, le CFC va assommer le COL. Suite à une faute sur
Jérôme Lebard, David Pierrat,
de loin, enroule parfaitement sa
frappe et trouve la lucarne de

Romain Jacques (0-1, 54'). Le
portier n'a pas le temps que
reprendre ses esprits qu'il doit
aller une seconde fois chercher
le ballon au fond de ses filets
suite à penalty de ce même
David Pierrat pour une faute de
Jérôme Hemonnot sur Simon
Girault (0-2, 56'). Et ce n'est pas
terminé ! Face à son ancien club,
Simon Girault est intenable. Les
Langrois sont dans l'obligation
de faire des fautes pour le stopper. David Pierrat, en maître
artificier, se charge de la sentence. Son coup-franc fait une nouvelle fois mouche pour un
superbe coup du chapeau
(0-3, 64').
Les Langrois ont le mérite de
relever la tête et profitent d'une
légitime déconcentration des
visiteurs pour se montrer dan-

Des occasions des deux côtés
Pourtant, en première période,
rien ne laissait augurer d'un tel
scénario. Les Langrois ont tenu
la dragée haute aux Chaumontais avec des occasions des
deux côtés. Côté visiteur, il
convient de noter les frappes de
l'ex-Langrois Simon Girault mais
la première ne trouve pas le
cadre (64) et la seconde Romain
Jacques (30'). Le portier local,
royal dans les airs, n'est pas mal
non plus au sol et sort parfaitement dans les pieds de Jérôme
Lebard (11'), avant d'être soulagé de voir que le rebond n'est
pas favorable à Benjamin
Nancey qui était sur le point de
reprendre un centre de la droite
de Simon Girault (34'). Les
Langrois ne sont pas en reste et
Cédric Humblot, finalement apte

Le néo-Chaumontais Simon Girault (à droite) a fait des misères
à ses anciens partenaires. (Photo Philippe Monperrus)

US Eclaron-Valcourt - S Marnaval C

Il va y avoir du sport
Entre des Eclaronnais-Valcourtois revanchards et en mal de points
et des Marnavalais prêts à tout, les débats promettent d’être animés,
aujourd’hui (15 h), au Stade Marc-Verpillot.
Il est des défaites qui font
désordre. Dimanche dernier, en
s’en allant vers la capitale du
boudin blanc, les EclaronnaisValcourtois ne pouvaient s’imaginer être saignés, découpés en
tranches épaisses et triturés jusqu’au dernier boyau. A Rethel, la
défaite fut lourde (4-0). Presque
humiliante. Il en va désormais de
l’honneur de l’US EclaronValcourt.
Jean-Luc Humbert, en stratège
de métier, n’est pas du genre à
se laisser emporter. L’homme
serait plutôt du genre à cultiver
les colères froides. «Nous devons
réagir, c’est clair, nous n’avons
pas le choix ! A Rethel, la défaite
était en elle-même prévisible
mais encaisser quatre buts n’est
pas facile à digérer. Nous
n’avions pas le droit de baisser
les bras à 2-0.» Ce message, l’entraîneur de l’USEV a pu le faire
passer, à sa manière, durant la
semaine. «Je n’ai pas forcément
eu à me faire entendre. Entre
nous, le dialogue est une priorité.
Des choses ont été dites.
Désormais, j’espère que tout va
rentrer dans l’ordre.»

chenapans, des galopins redoutés dans toute la ChampagneArdenne. «Marnaval est un très
gros morceau s’empresse de
préciser Jean-Luc Humbert.
Nous jouons non seulement un
derby mais nous le jouons face à
une très bonne équipe réputée
pour ses capacités offensives.
Il y aura des gens à surveiller et
nous devrons tirer quelques cartouches tout en évitant de reculer.
En fait, nous devrons trouver le
bon équilibre.»
Révélations de la saison 20052006, les Marnavalais seront
donc attendus, aujourd’hui, par
des Eclaronnais-Valcourtois remontés comme des horloges
franc-comtoises. Le week-end

dernier, face à Epernay, les
joueurs de Frédéric Ritter ont
ouvert l’exercice 2006-2007 en
décrochant un résultat nul, sur
leur pelouse, après avoir été
menés 1 à 0. Durant cette rencontre, les Marnavalais ont
prouvé qu’ils n’avaient en rien
perdu de leur superbe. Il n’a
manqué que les buts ! Ce détail
n’en est pas un. Le constat n’a,
en effet, rien d’anodin mais n’est
pas en mesure d’affoler Frédéric
Ritter. «Nous avons travaillé normalement cette semaine. Contre
Epernay, nous avons été présents
physiquement, il nous a juste
manqué de l’efficacité.»
Plutôt confiant, le maître à penser du Sporting Marnaval Club

Marnaval fait peur
Cet après-midi, les EclaronnaisValcourtois auront donc pour
ambition de regagner leur honneur perdu. Pas moins que ça !
Privés de Ramananandro et
Daujard, les gars en jaune et bleu
n’auront pas la partie facile. Ils
auront face à eux de véritables

Delben et les Eclaronnais-Valcourtois se doivent de réagir face
à Cucini et l’armada marnavalaise. (Photos : Philippe Monperrus)

pourra compter sur les retours
de Maillard et Azorin, deux
apports «susceptibles d’apporter
un plus» selon Frédéric Ritter.

«Utiliser nos forces»
Les Marnavalais sembleraient
donc décontractés. Il convient
de passer de l’autre côté de la
façade. Une rencontre face à l’US
Eclaron-Valcourt n’est forcément pas une rencontre comme
les autres comme le prouvent
les différents appels lancés,
cette semaine, aux fidèles supporters des “gueules noires” par
les dirigeants du SMC. Frédéric
Ritter porte un regard singulier
sur la nature toute particulière
de la rencontre qui attend ses
joueurs. «Nous allons disputer un
derby, il sera difficile comme tous
les derbies. Nous connaissons les
qualités de chaque club. Les
Eclaronnais-Valcourtois se battent
jusqu’au bout. La saison dernière,
à domicile, nous menions 3-1
avant qu’Eclaron-Valcourt ne
revienne à 3-3. Nous devrons
savoir utiliser nos forces et les
mettre en pratique en ne gâchant
notamment pas trop d’occasions.»
Entre équipe décidée à redorer
son blason et une autre à la
recherche de sa réussite perdue,
les débats promettent d’être
joyeusement animés. Place à la
vérité du terrain !
T. Bo.

gereux. Le coup franc de Younès
Laassiri est superbe mais la
balle vient d'écraser sur le
poteau de Cédric Humblot battu
sur ce coup là. Yannick Morisot
est plus en réussite et réduit le
score d'une frappe lointaine
limpide (1-3, 74').
Les Chaumontais vont mettre
définitivement fin aux espoirs
des Langrois (mais y croyaientils vraiment ?) réduits à dix suite
à l'exclusion de Jérôme Hemonnot (75'). C'est ce diable de
Simon Girault qui enfonce le

clou en profitant d'une hésitation de la défense langroise pour
tromper
Romain
Jacques
(1-4, 85'). Il faut remonter au
8 mai 2005 pour voir le
Chaumont FC s'imposer aussi
largement (5-0 à Reims SteAnne). Une victoire qui relance
la bande à Stéphane Mazzolini
alors que les Langrois, avec
deux revers en autant de
matches, ils n'arrivent pas à
décoller...
Yves Tainturier

CO Saint-Dizier - Prix-les-Mézières

Fabien Tissot :
«Faire fructifier nos points»
Journal de la Haute-Marne :
Avant toute chose, pourrezvous disposer de l’ensemble de
votre effectif face à Prix-lesMézières ?
Fabien Tissot (entraîneur du
CO Saint-Dizier) : «Quatre
joueurs seront absents. Bakic a
un problème avec sa cheville
gauche. Ce matin (hier), il a fait
un essai et nous avons constaté
qu’il ne pourrait pas tenir sa
place. Essaoudi souffre d’une tendinite et Garraz est toujours gêné
par une entorse du genou. Chirouf
sera également absent puisqu’il
est toujours suspendu.»
JHM : Le CO Saint-Dizier est
parvenu à s’imposer à Sézanne
ce qui fait figure d’exploit
puisque le club a pour habitude de ne pas briller face à cette
équipe. Il vous faut désormais
confirmer à domicile…
F. T. : «Nous devons effectivement
tenter de faire fructifier nos points
acquis à Sézanne. Gagner ne va
pas être facile. Je pense que cette
rencontre face à Prix-les-Mézières
sera encore plus difficile que
celle que nous avons livré face à
Sézanne.»
JHM : Avez-vous reparlé avec
les joueurs de cette rencontre
face à Sézanne cette semaine ?
F. T. : «Ça n’a pas forcément été
évident du fait de notre emploi du
temps, mais je ne tenais pas forcément à en parler. J’ai discuté
de cette rencontre individuellement avec certains joueurs.»

nombreux joueurs habitués à la
DH. Cette équipe reste sur une
mauvaise saison mais il ne faut
pas oublier que Prix-les-Mézières
a été à la lutte pour la montée
avec le Stade de Reims en 20042005. Prix-les-Mézières est une
formation très dangereuse.»
JHM : Vous semblez extrêmement méfiant…
F. T. : «La saison dernière, nous
perdons notre premier match
face à Prix-les-Mézières 2 à 0
après avoir fait deux cadeaux.
Lors du match retour, nous
sommes menés et nous parvenons difficilement à égaliser. Il y
a deux saisons, nous avions
perdu 1 à 0, à domicile, en toute
fin de match. Ces souvenirs me
poussent à penser qu’un match
piège nous attend.»
JHM : Pensez-vous que le CO
Saint-Dizier puisse s’imposer
face à un adversaire que vous
craignez tant ?
F. T. : «Nous devons prendre
quatre points et j’estime que nous
avons les moyens de les prendre
mais ça ne va va pas être facile.
Si nous pensons gagner avant
même d’entrer sur la pelouse,
nous irons droit dans le mur.
Nous ne devons pas aborder
cette rencontre dans cet état
d’esprit. Pour gagner, nous
devrons être concernés, volontaires, vigilants et particulièrement opportunistes.»
Propos recueillis par T. Bo.

JHM : Que savez-vous de cette
équipe de Prix-les-Mézières ?
F. T. : «J’ai pu discuter avec l’entraîneur de La Chapelle. Prix-lesMézières a conservé le gros de
son effectif. Bouchenot, un joueur
qui évoluait au Stade de Reims,
est venu renforcer cette équipe de
Prix-les-Mézières et son arrivée
est concluante puisqu’il a marqué
les deux buts de la victoire, dont
un sur coup de pied arrêté, face à
La Chapelle (victoire 2-0 de Prix
les-Mézières). Prix-les-Mézières
dispose d’un effectif comptant
d’anciens professionnels et de
Nous reviendrons sur la rencontre entre Troyes et le FC
Metz dans notre édition de
demain.

Nordine Ziani et les Bragards
vont tenter de confirmer
sur leur pelouse.

CYCLISME - RANDONNEE
SORTIE RANDONNEE VTT ET PEDESTRE

Rendez-vous à Chamouilley
Rendez-vous est donné aux vététistes et marcheurs, ce matin,
à Chamouilley. Les amoureux de la nature pourront découvrir tout
à loisir de nouveaux sentiers. Trois parcours proposés : le familial
15 km, le randonneur 30 km et le sportif 40 km.
Vous êtes attendus nombreux pour sillonner forêts et chemins
environnants.
Inscriptions place du Paquis de Chamouilley, à partir de 8 h 30.
Le départ est donné pour tous, à 9 h. Ravitaillements prévus sur
parcours. Boisson et sandwich à l’arrivée. Port du casque obligatoire et nécessaire de réparation indispensable.

