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C H A M P I O N N AT D E F R A N C E L O N G U E D I S TA N C E

COUPE DE FRANCE

A l'aise, Serge !

L’aventure continue pour Chaumont
ECA Chaumont bat Chenôve (21) 26-18

A 45 ans, le Bragard Serge Debellis a décroché son premier podium national,
samedi, à Gerardmer (Vosges), théâtre majestueux des Championnats de France
Longue Distance. Le Président du COSD s'est offert la 3ème marche
du podium dans la catégorie Vétérans 2 (45-49 ans).
rchétype de l'athlète qui
se plaît à se bonifier avec
l'âge, Serge Debellis est le
type de personnes pour qui plus
c'est long, plus c'est bon ! Et ce
d'autant que plus il dure, moins
il s'use...
Le Président en poste du COSD
Triathlon a ainsi logiquement
recueilli les fruits de ses
constants efforts, ceux là-mêmes
qui ont permis à sa courbe de
progression de ne surtout pas
décroître au moment de franchir
la dangereuse frontière seniorsvétérans. Tant mieux car il était
dit que pour lui, comme pour les
autres spécialistes de la “nonérosion au temps qui passe”, les
années folles allaient débuter
avec la quarantaine. Cette
année, Serge a fêté ses 45 ans, ce
qui lui permettait d'intégrer la
catégorie des Vétérans. Et lui
ouvrait les portes des ambitions
les plus délirantes.
Jusqu'à envisager un podium
aux Championnats de France ?
Evidemment ! Le Bragard lorgnait dessus depuis un bon bout
de temps. C'était même devenu
une petite obsession personnelle, lui qui s'était vu refuser, l'année où il avait participé à
l'Ironman de Hawaï, des subven-
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tions publiques car il n'était pas
dans les critères, c'est-à-dire
qu'il n'avait jamais obtenu de
podium national. C'est donc
chose faite, depuis ce week-end.
Et avec panache, s'il vous plaît.

Stupide carton noir
Pour ce faire, l'ami Serge a dû
surmonter pas mal d'obstacles.
En premier lieu ces satanés ballons vosgiens qui ont pris un
malin plaisir à lui compliquer la
tâche, à vélo comme à pied, lui le
rouleur au gros moteur diesel.
Ensuite les vitupérations d'un
arbitre zélé qui lui brandit à la
figure un carton noir (soit une
boucle de pénalité à pied, environ 3' de perdu), pour avoir
coupé les virages dans la descente, ce que beaucoup de
monde faisait puisque la circulation était censée être coupée,
elle aussi. Enfin, les assauts
d'une concurrence féroce qui
donna lieu à une lutte serrée à
l'extrême, puisque les quatre
premiers “V 2” se tiennent en
moins de 25 minutes.
En tête au sortir du lac puis au
moment du lâcher de vélo, Serge
dut abandonner la médaille d'or
sur la partie pédestre, son
maillon faible (surtout sur un
profil aussi escarpé). Mais le

futur vainqueur, Philip Agier
(Triathlon Group Valentinois),
est à moins d'un quart d'heure
(7 h 33'40), et son dauphin,
Patrick
Lemeur
(Chenôve
Triahlon Club), presqu'à portée
de vue (7 h 40'48). Cela dit, la
correctionnelle n'était pas loin
puisque le 4ème, Alain Jorda

(Gardanne Triathlon), était sur
ses talons, finissant en 7 h 56'21.
Tout cela était très chaud mais,
au final, l'essentiel demeure :
Serge Debellis tient sa médaille !
La première d'une longue série ?
Sûr que l'avenir est devant lui.
R. B.

DIVISION D'HONNEUR

Paroles d'entraîneurs
Rethel - CO Saint-Dizier 1-3
Fabien Tissot (entraîneur du CO Saint-Dizier) : «Je suis plus que
satisfait, surtout de la manière. Ce match était un test pour les deux
équipes. Tout s'est bien passé, dans un climat calme et serein. On les
a fait beaucoup courir car nous avons eu la maîtrise du ballon. Même
mené au score, on a continué à développer notre jeu. En seconde
période, on a fait la différence physiquement car ils avaient fait beaucoup d'efforts en première période. L'équipe a été généreuse dans l'effort et Bakic, en renard des surfaces, marque deux buts, c'est une
bonne chose. A la différence du match face à Prix-les-Mézières (1-1),
on a bien orienté le jeu en passant par les côtés. Il est simplement
dommage qu'à 3-1 on soit tombé dans la facilité. Avec un but de plus,
nous serions seuls en tête. Place à la Coupe de France. Je vais sans
doute en profiter pour faire tourner l'effectif mais on espère aller le
plus loin possible. Avec cette compétition, il y a de belles aventures à
vivre.»
Marnaval - La Chapelle “2” 3-2

Le Bragard Serge Debellis se bonifie avec l’âge.

RUGBY
1ERE SERIE DE BOURGOGNE

L'ECAC prend un coup de jeune

Un début de saison difficile
Reste désormais à tout ce joli
monde à mettre les bouchées
doubles afin d'être prêts le
jour J, d'autant que les
Chaumontais ont un début de
Championnat des plus délicats
avec six matches de suite,

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

FOOTBALL

1. Reinaldo Collucci (Bré) 6 h 08'27 ; 2. Julien Loge (Fra, Ale Tri)
6 h 10'59 ; 3. Hervé Faure (Fra) 6 h 16'26 ; 4. Andrew Johns (Ang) ;
5. Gilles Reboul (Dijon Tri) 6 h 20'52''. 16. Loïc Hélin (Bel, ECAC)
6 h 49'6 ... 91. Florent Thaumiaux (ECAC) 7 h 39'32 ...
109. Serge Debellis (COSD) 7 h 46'52 ... 293. Kamel Bencharef
(ECAC) 8 h 44'32 ... 396. Ludovic Bancelin (COSD) 9 h 12'42 ...
449. Nicolas Thévenin (ECAC) 9 h 31'38 ... 471. Dominique Collin
(ECAC) 9 h 37'48.
*635 arrivants.

«Plus on est de fous, plus on rit»
déclare le coach chaumontais
qui ajoute : «nous sommes dans
une poule de 12 équipes, cela
représente 22 matches. Physiquement, il faudra tenir la distance et l'hiver, il est toujours plus
difficile de trouver des joueurs...»

TENNIS

A vos raquettes !

Championnats de France Open Longue distance
(4 km - 130 km - 30 km)

A l'aube d'une nouvelle saison en 1ère Série de Bourgogne,
l'Entente Chaumontaise AC Rugby version 2006/2007 sera placé
sous le signe de la jeunesse. Un pari sur l'avenir en quelque sorte.

Les buteurs Chaumontais : Maxime Moinet (2) ; Mickaël
Pichery (3) ; Mickaël Lambert (2) ; Marzi Kraiem (4) ;
Eric Chaumont (3) ; Jonathan Coqueblin (6) ; Cédric Hiblot (6).
Chaumont. Chaumont s'est qualifié pour le second tour de la Coupe
de France après sa belle victoire face à l’équipe de Côte d’Or,
Chenôve. La première partie de la première mi-temps est indécise, le
score est serré mais, dans les dernières minutes, l'ECAC creuse
l'écart et rentre au vestiaire en menant 13-8.
En deuxième période, l'ECAC gère son avantage pour l'agrandir
progressivement et termine le match sur le score final de 26-18.
L’aventure continue !

Des permanences seront tenues, aujourd’hui et demain, de 17 h à
20 h, au club house de ECAC Tennis, rue Victor Hugo, pour le
renouvellement des cotisations. Sont concernés, le mini-tennis
(6 ans et moins), école de tennis, le club junior, le pole compétition, adultes débutants, confirmés ou compétiteurs, la préparation physique. (pour tout renseignement téléphoner
au 06.07.69.41 .73).

Le classement... Le classement...

Vendredi, au Stade Gagarine,
Olivier Crus, le coach de l'ECAC
Rugby, attend ses joueurs pour
l'entraînement hebdomadaire.
Ce qui frappe le plus à l'arrivée
des Chaumontais, c'est leur jeunesse. A cela, il y a deux explications. La première, c'est
qu'Olivier Crus, qui sera aidé
pour les entraînements par
Philippe Dartiguelongue, «un
Dacquois d'origine mais un
Chaumontais d'adoption (il a disputé quelques matches en 1ère
Division avec l'US Dax)», a souhaité que les moins de 19 et les
moins de 17 ans s'entraînent
avec les seniors et s'en
explique : «cela permet de mieux
travailler lors des entraînements.
C'est bon pour eux mais également pour nous.» La seconde
explication quant à la jeunesse
de l'effectif chaumontais vient
du fait que pour “remplacer” les
“anciens” qui ont arrêté, ainsi
que le demi de mêlé Antoine
Pinon, désormais à Orléans
pour son travail, les dirigeants
ont décidé de faire confiance
aux moins de 19 ans. Ainsi
Arnaud Kopytko, Julien et
Olivier Sulpizio, Jean-Charles
Brulet, Nicolas Thouvenot et
Thomas Hany, intègrent le groupe des seniors. Ils seront “couvés” par les cadres de l'équipe,
en l'occurrence Alexandre
Routier, capitaine la saison dernière, ou encore Sylvain Collot.
Au total, Olivier Crus dispose
d'un effectif de 35-36 joueurs.
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SPORTS HAUTE-MARNE

quatre à l'extérieur dont deux
de rang, à commencer par celui
de dimanche à Ratenelle (Saône
Seille Rugby). «Pour la suite de la
saison, il serait bien de ne pas
revenir bredouille», explique le
coach de l'ECAC qui ajoute :
«une victoire à l'extérieur sur
quatre déplacements, ce serait
bien.»
Dans une poule qui compte
deux promus (RC Langres et
Chevigny) et deux rétrogradés
(Gevrey
Chambertin
et
Chenôve), le point positif sera
que les Chaumontais «auront des
déplacements moins longs.»
Courts ou longs, faciles ou difficiles, le mentor chaumontais
compte bien que ses troupes

vont tirer leur épingle du jeu.
A quelques jours du coup d'envoi de la saison, il se fixe pas
moins de trois objectifs : «intégrer les jeunes, développer un jeu
plus dynamique que l'an passé et
viser une place de finaliste de
2ème Série.»
Les matches de dimanche, au
Tournoi de Haute-Marne, ont
permis à l'ECAC de mesurer le
chemin qu'il reste à parcourir
pour faire une bonne saison et
surtout effectuer un meilleur
début d'exercice que l'an dernier. Première étape et premier
élément de réponse dimanche,
du côté de Ratenelle. Roulez
jeunesse !
Yves Tainturier

Frédéric Ritter (entraîneur de Marnaval) : «Le maintien passe par
des victoires à la maison. L'objectif est atteint même si la manière
n'était pas là. Nous avons trop sauté le milieu de terrain. En seconde
période, on a commencé à jouer en respectant les consignes. Nous
avons marqué trois buts et nous nous sommes relâchés. A cela, il faut
ajouter la chaleur. Lorsqu'ils ont inscrit le second but, nous avons souffert jusqu'à la fin. Moralement, cette victoire fait du bien. Nous n'avons
pas perdu à la maison depuis la saison dernière et un match face à
Reims Ste-Anne. La priorité, c'est le Championnat mais la Coupe de
France permet de faire tourner l'effectif pour garder tout le monde
au top. De plus, cela permet de ne pas avoir trop de trous dans le
calendrier.»
Aÿ - Chaumont FC 1-1
Stéphane Mazzolini (entraîneur du Chaumont FC) : «Nous n'étions
pas dans les dispositions pour ramener autre chose. Des fois, il faut
savoir se contenter d'un nul. On savait que cela allait être un match
piège et pourtant, en début de match, nous avons été hors du coup
techniquement. Il nous était impossible de ressortir le ballon et j'ai
demandé à mes joueurs de jouer long. En seconde période, ils ont
reculé, nous avons eu pas mal d'occasions mais la maladresse et la
défense adverse ont fait que l'on n'a marqué qu'en toute fin de rencontre. L'an dernier, on aurait perdu. Cette fois, même à dix pendant
dix minutes, les joueurs ont fait preuve de combativité, de solidarité,
c'est encourageant. On est toujours invaincu, on est dans les clous.
Désormais, il y a la Coupe de France. C'est un autre état d'esprit. C'est
une question d'envie.»
Sézanne - CO Langres 4-1
Serge Borne (entraîneur du CO Langres) : «On revient juste avant
la mi-temps, on touche du bois juste après l'égalisation, on se prend à
y croire... Mais, piqués au vif, les hommes de Jean-Louis Mazzéo haussent le ton. A ce moment du match, on souffre mais le regain de combativité nous permet de limiter le passif de deux buts. Quand on voit
le potentiel de Sézanne, c'est un moindre mal. Ce qui est plus embêtant, c'est que sur les neuf matches disputés par les promus, il n'y a
qu'une défaite. On retiendra qu'au terme d'une action magnifique,
Loïc Aldini (moins de 18 ans), a inscrit son premier but en DH... ce
n'est pas le dernier. Le week-end prochain, on change d'ambiance.
Samedi, je participe à la course de la JHM et dimanche, c'est la Coupe
de France.»
ASPTT Châlons - Eclaron/Valcourt 3-0
Jean-Luc Humbert (entraîneur d'Eclaron/Valcourt) : «Les déplacements sont difficiles... Le match a eu la même physionomie que la
semaine dernière, mais pour l'adversaire cette fois. On a des occasions dans le premier quart d'heure et, derrière, on en prend deux. Les
joueurs ont eu du mal à se relever et on prend un troisième but. La
seconde période a été plus équilibrée mais, à 3-0, l'adversaire a levé
le pied. Ils ont une ligne d'attaque très performante et qui va trop vite
pour nous. On encaisse sept buts en deux déplacements, on ne montre
pas trop de football, c'est difficile. Le point positif, c'est que l'on a des
occasions. Nous allons profiter de la Coupe de France pour faire des
essais, voir ce que l'on peut améliorer sur le plan défensif. Il ne faut
pas trop se disperser. La priorité reste le Championnat.»

Ce week-end, les Chaumontais, avec un effectif rajeuni débutent
le Championnat de 1ère Série de Bourgogne. (Photo Y. T.)

Propos recueillis par Y. T.

