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I
nquiétés à domicile par
Epernay, sévèrement battus
face à Eclaron-Valcourt, les

Marnavalais, révélétions de la
saison 2005-2006, se devaient de
rebondir, hier, sur leur pelouse,
face à La Chapelle. L'entrée en
matière des “gueules noires” est
un brin décevante. Si Mickaël
Pintat et Dimitri Vanzella se
montraient dangereux, les
hommes de Frédéric Ritter ne
parvenaient pas à faire preuve
de précision dans le dernier
geste. Enfin inspirés mais trop
distraits pour faire la différence,
les Marnavalais accéléraient
légèrement après le premier
quart d'heure. Une frappe de
Sylvain Roger était détournée
par Cavadas, le portier aubois
(19'). Quatre minutes plus tard,
Mickaël Pintat se voyait refuser
un but. Au bord de la rupture, La
Chapelle allait trouver dans leur
cohésion la solution de leurs
problèmes. Accrocheurs, les
Aubois commençaient à semer
le doute dans les esprits d'une
équipe marnavalaise peinant à
trouver le chemin. Et quand ne
équipe ne marque pas…
Agacé, Arnaud Marchandé don-
nait de la voix. Mickaël Pintat y
allait également de quelques
phrases explicites visant à défi-

nir le supposé «bordel» régnant
dans l'effectif marnavalais. Peu
appliqués et loin d'être sûrs
d'eux en défense, les locaux
sombraient dans une certaine
torpeur et les Aubois allaient en
profiter, El Mahboum ouvrant le
score après un festival de
Menissier (0-1, 52’). Hors de lui,
Arnaud Marchandé pouvait y
aller d'une nouvelle petite phra-
se. «On donne le fouet pour se
faire battre !» Et oui, Monsieur
Marchandé. Vexés, les Marnava-
lais faisaient en sorte de réagir,
la tête de Sylvain Lamotte ne
trouvait cependant pas le cadre
durant les arrêts de jeu.

Ça c'est Marnaval !
A la pause, les mots de Frédéric
Ritter furent sans aucun doute
loin d'être doux. Ils avaient
immédiatement leur effet. La
démonstration marnavalaise
pouvait débuter. A la 7', Dimitri
Vanzella s'en allait plein axe
avant de décaler, côté gauche,
ce poison de Sylvain Roger. Le
centre du Marnavalais était
repris au deuxième poteau par
Mickaël Pintat. La demi-volée de
l'attaquant haut-marnais trou-
vait Claude Guelorget qui cruci-
fiait à bout portant le gardien du
temple… de La Chapelle (1-1,
57'). Frédéric Ritter profitait de

cette égalisation pour faire
entrer du sang neuf. Le choix ne
tardait pas à payer. Deux
minutes après le retour au
score, un coup franc de Mickaël
Pintat rasait le cadre. Survoltés,
les Marnavalais attaquaient
encore et encore et l'excellent
Claude Guelorget donnait l'avan-
tage aux siens avec de l'élégan-
ce et puis du style (2-1, 61').
Rassurés, les supporters des
”gueules noires” pouvaient
éructer de plaisir. Et ils
n'avaient pas encore tout vu. A
la 65', Nicolas Guillaumot son-
nait à nouveau la charge avant
de servir, côté gauche, Dimitri
Vanzella qui portait la marque à
3-1 d'une frappe enroulée tout
simplement splendide (3-1, 65').

Lancés, les Marnavalais étaient
difficiles à arrêter. A la 70',
Mickaël Pintat trouvait la barre
transversale. Le match perdait
logiquement en intensité malgré
les efforts des Aubois. Des
Aubois finalement récompensés
par un but de Samahbi à cinq
minutes du coup de sifflet final
(3-2, 85'). Sous pression, les
Marnavalais faisaient en sorte
de tenir sans toutefois être ras-
surants. Au final, ils pouvaient
lever les bras et pousser leurs
premiers cris de joie depuis le
début de la saison. Les hommes
de Frédéric Ritter sont lancés.
Une seule question demeure.
Quand s'arrêteront-ils ?

T. Bo.

Les Agéens ont concédé un
honorable match nul face à des
Chaumontais en manque de
réussite. Dès les premières
minutes de la rencontre, le Aÿ
C.S. cherchait à imposer son
rythme à l’équipe adverse en
multipliant les coups d’éclat à
l’image de Roux qui manquait
de surprendre de la tête
Humblot (3') ou de Laluc qui,
servi par ce même Roux,
appuyait un ballon dangereux.
Les hommes de Stéphane
Mazzolini musclaient à leur tour
le jeu par l’intermédiaire de
Lebard. A deux reprises, l’atta-
quant chaumontais profitait
d’espaces dans la défense
agéenne pour tirer au but (12',
15'). Deux frappes non cadrées.
Suite à un contre particulière-
ment dangereux des verts de Aÿ
(17'), l’entraîneur de Chaumont
encourageait son équipe à jouer
plus court. Les Marnais accu-
mulaient peu à peu de la
confiance et imprimaient de
nombreuses accélérations.
L’une d’elle, dans le couloir
gauche, permettait à Roux de
déborder la défense et de trom-
per le gardien du pied droit (1-0,
27'). Menés au score, les
joueurs de Chaumont tentaient
de recoller à l’occasion d’un
corner concédé par les Agéens
(35'). En vain. Juste avant le
repos, un nouveau pressing
haut-marnais ne se concrétisait
pas.
Chaumont conservait cette rage
de vaincre en début de seconde
période mais de mauvais ajuste-
ments empêchaient le ballon de

finir au fond des filets marnais.
Le rythme s’accélérait encore
sur le plan physique. 
Aÿ cherchait à se mettre à l’abri
grâce à un deuxième but. Biron,
en pleine course, tentait de
cadrer un ballon délivré par
Roux. A gauche du poteau (65').
Alors que la fatigue commencait
à se ressentir dans les deux
camps, les verts de Thierry
Corpart peinaient davantage à
aller de l’avant. Lebard saisis-
sait alors sa chance après une
progression dans le couloir
droit.
Griseur, le capitaine agéen,
gérait la situation en deux
temps (71').
Quelques minutes plus tard,
Perosa trouvait S. Girault.
L’attaquant de Chaumont faisait
alors trembler les filets suite à
une frappe du droit (1-1, 86').

Cette rencontre laisse comme
un goût d’inachevé... Certes,
Saint-Dizier avait des arguments
(«Ils jouent une division au-des-
sus de nous» disait le coach
rethelois à la fin du match) mais
les supporters rethélois atten-
daient beaucoup mieux d’une
formation locale prometteuse et
qui n’avait encore concédé
aucun but, mais dont la seconde
mi-temps fut très en dessous de
ce que promettait une entâme
de match concrétisé par un but
de Fassotte qui prenait la défen-
se visiteuse de vitesse pour s’en
aller lober Moniot sorti à sa ren-
contre. Et puis, ce fut tout... Le
jeune avant centre local ne vit
plus la balle, victime de défen-
seurs qui lui prêtèrent un peu
plus d’attention. Victime aussi
d’un manque de munitions, le
milieu de Rethel, sans inspira-
tion, si l’on excepte une presta-
tion honnête de Pillant. Les
Rethélois remettaient systémati-
quement en arrière sur Ekollo :

bref, les ballons n’arrivaient
plus. Azorin se faisait contrer
par deux fois (il devait se
reprendre après le repos),
Roque l’imitant. L’égalistaion
visiteuse n’était donc pas une
surprise, même si Urien, très
vigilant, n’avait pas été inquiété
outre mesure. Un long coup
franc parvenait à Ziani qui
remettait de la tête pour Bakic
qui marquait à bout portant. La
réaction locale se concrétisait
par un ballon que la barre, puis
Moniot, repoussaient tant bien
que mal. Ce devait être le chant
du cygne pour Rethel.
Saint Dizier, s’appuyant sur sa
“garde noire” (Diallo et Mouko
N’Kono) et de ses relayeurs
(Kouyaté et Saidi), reprenaient
après le repos la direction des
opérations. La défense rethéloi-
se cafouillait sur un long ballon
et Bakic concluait, imité quatre
minutes plus tard par Mihoubi,
abandonné par une défense
absente sur ce coup. La rentrée

de Lair et la réorganisation en
défense donnaient quelque peu
le change, d’autant que Saint-
Dizier semblait s’endormir sur
ses lauriers. Les occasions
étaient visiteuses, en particulier
pour Ziani, et c’est pourtant
Guignard qui avait la plus belle
mais ne pouvait battre Moniot.

Rethel va retrouver pour le 
prochain match de champion-
nat tout son effectif (les suspen-
dus ayant purgé les peines). Ils
seront les bienvenus pour
restructurer une équipe qui en 
a besoin, même si les jeunes 
ont justifié le choix de leur
entraîneur.
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S Marnaval C - La Chapelle “2”Aÿ - Chaumont FC

Les Marnavalais sont de retour
Menés au score et loin d'être géniaux en première période, les Marnavalais

ont retrouvé de leur superbe durant le second acte en tuant le match en l'espace
de huit minutes. Relancés après un difficile début de saison, les “gueules noires”
ont une nouvelle fois profité de joueurs résolument portés vers l'attaque (3-2).

S Marnaval C bat La Chapelle “2” 3-2
A Marnaval (Stade des Aciéries). Mi-temps : 0-1. Pelouse : 
excellente. Conditions : parfaites. Spectateurs : 80 environ.
Arbitre : M. Chalot assisté de MM. Reisdorfer et Chretiennot.
Buts pour S Marnaval C : Guelorget (57', 61'), Vanzella (65').
But pour La Chapelle "2” : El Mahboum (42'), Samahbi (85').
S MARNAVAL C : Marchandé, Lamotte, Henrionnet, Cucini,
Maillard, Tisset, Roger, Vanzella, Guelorget, Guillaumot, Pintat
(cap.). Sont entrés en jeu : Tétot, Beaumet, Azorin. Entr. : Frédéric
Ritter.
La CHAPELLE "2” : Cavadas, Moreau, Hamdi, Rutyna, Danjou
(cap.), Girard, El Milali, Dobrowolski, El Mahboum, Menissire,
Samahbi. Son entrés en jeu : Rhannami et Karic. Entr. : Hervé
Dasquet.

Une réaction s’imposait. Sans être géniaux en défense, 
les Marnavalais sont parvenus à s’imposer. (Photo : Ph. M.)

ASPTT Châlons - US Eclaron-Valcourt
Rethel - CO Saint-Dizier

Les Bragards impressionnent

CO Saint Dizier bat Rethel 3-1
A Rethel. Mi-temps : 1-1. Temps : chaud. Terrain : convenable.
Spectateurs : 85. Arbitre : M. Belloni assisté de MM. Lebrun et
Bellanger.
Buts pour le CO Saint-Dizier : Bakic (30' et 50'), Mihoubi (54').
But pour Rethel : Fassotte (16').
Avertissement pour le CO Saint-Dizier : Raymond (90'+ 4').
RETHEL : Urien, Marchois, Fréchin,  Leblanc,  Benoît, Ekollo,
Antonin, Roque, Fassotte, Azorin, Pillant. Sont entrés en jeu :
Brizon, Guignard, Lair.
SAINT-DIZIER : Moniot, Raymond, Mouko N’Kono, Armenio,
Witczak, Diallo, Kouyaté, Mihoubi, Bakic, Saiti, Ziani. Sont entrés
en jeu : Essaoudi, Aubertin, Tissot.

Diallo et les Bragards ont signé une véritable performance,
hier, sur la pelouse de Rethel. (Photo : T. Bo.)

Accrochés par Prix-les-Mézières, le week-end dernier, les Bragards ont prouvé
qu’ils étaient très à l’aise à l’extérieur, hier, en s’imposant nettement 
face à Rethel grâce à un doublé de Bakic et un but de Mihoubi (1-3).

Aÿ CS et Chaumont FC 1-1
A Aÿ. Mi-temps : 1-0. Temps : lourd. Pelouse : inégale.
Spectateurs : 60. Arbitre : M. Ledoux, assisté de MM. Lefort et
Faroy.
But pour Aÿ CS :  Roux (27').
But pour le Chaumont FC : Girault (86').
Avertissements pour Aÿ :  Stephane (52'), Corpart (66').
AY CS : Griseur (cap), Chemin, Moussu, Savart, Stephane, Laluc,
Lebeau, Biron, Laluc, Roux, Douillet.
CHAUMONT FC : Humblot ; Bouko, Pierrat (cap), Plaquevent, 
R. Martin ; El Madjboubi, J. Girault, Guerard, Oudot, S. Girault,
Lebard.

Chaumont tient bon

Julien Pérosa a offert le ballon
du but. (Photo : Ph. M.)

Dix points sur douze possibles,
pas mal pour un promu.
Incontestablement les Postiers
Châlonnais montent en puissan-
ce. Alors que le succès (1-0)
contre Tinqueux avait été
quelque peu tiré par les che-
veux, la victoire d’hier face à
Eclaron/Valcourt, jamais facile à
manœuvrer, ne souffre d’aucune
discussion. Et ce n’est pas Yves
Pintat, le Président haut-mar-
nais, qui dira le contraire.
«Châlons, avec son potentiel
offensif, nous a fait mal en pre-
mière période» confie sportive-
ment l’ancien joueur du COSD,
en CFA à son époque. Ses proté-
gés pourront, il est vrai, regret-
ter de ne pas avoir ouvert le
score sur un long ballon de
Steilen, lorsque la pointe
Bourbon était contrée in extre-
mis par le jeune gardien
Ambellouis (3’). Dommage pour
eux car ceux du Président local
Jean-Pierre Maïda allaient plier
le match en une demi heure en
offrant au trop maigre public du
mouvement, de la fluidité et de
l’efficacité. D’abord par Di
Menna, de la tête, en exploitant
celle de Haquelle servie par
Dieudonné (1-0, 14’). Puis par

l’inévitable Ledru bien servi par
le jeune et talentueux Leblanc.
Le lob du chasseur de but était
parfait (2-0, 28’).
Courageusement, les Haut-
Marnais tentaient de réagir
avant la pause, mais en l’absen-
ce de leur meneur Schneider,
leur jeu, trop stéréotypé, cher-
chant systématiquement Bour-
bon dans l’axe n’inquiétait 
guè-re l’arrière garde-locale.
L’injection de sang frais par
Jean-Luc Humbert et Jean-
Claude Rychel, n’y change rien
sauf que le jeu se durcit et le
Châlonnais Levillain a tort de
pêter un plomb (44’) sans dom-
mage pour les siens. Ce n’est
pas le jour d’Eclaron/Valcourt,
ni de son gardien expérimenté
Steilen qui relâche peu après la
reprise un ballon anodin de
Haquelle. Qui est à l’affût ?
Ledru bien évidemment (3-0,
50’). La note aurait même pu
être plus salée si Di Menna avait
exploité une galette de Bacquet
(70’). Qu’importe, la bande à
Sefiat sachant gérer avait large-
ment rempli son contrat.

Lourde défaite 
pour Eclaron-Valcourt

ASPTT Châlons bat Eclaron/Valcourt 3-0
A Châlons-en-Champagne. Mi-temps : 2-0. Beau temps. Pelouse :
en bon état. Spectateurs : 50 environ. Arbitre M. Fraipont assisté
de MM. Desanlis et Dormoy.
Buts pour ASPTT Châlons : Di Menna (14’), Ledru (28’ et 50’).
Avertissement pour ASPTT Châlons : Levillain (40’).
Avertissement pour Eclaron/Valcourt : Chauvelot (42’).
Carton blanc ASPTT Châlons : Di Menna (83’).
ASPTT Châlons : Ambellouis, Levillain, Felicio, Dieudonné, Ipas,
Leblanc, Ramirez, Haquelle, Ledru, Klauza, Di Menna. Sont
entrés : Bacquet, Claude, Rigollet.
Eclaron/Valcourt : Steilen, Dabel, Michelet, Delben, Pintat,
Chauvelot, Derrez, Bourbon, Tartare, Pecheux. Sont entrés :
Ramananandro, Daujard, Guyot.


