
SPORTS HAUTE-MARNE
D i m a n c h e  1 0  s e p t e m b r e  2 0 0 6 3 1

F O O T B A L L

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

Marnaval - La Chapelle “2”Aÿ - Chaumont FC

Marnavalais, levez-vous !
Corrigés à Eclaron (3-0), en mal de points après deux journées de championnat,

les Marnavalais pénétrerons dans le haut fourneau du Stade des Aciéries, 
cet après-midi (15 h), l’ambition vissée au corps. Face à La Chapelle, les hommes

de Frédéric Ritter n’auront d’autre but que de gagner. Le décor est planté.

N
ous sommes un peu
dans la situation
d’Eclaron-Valcourt le

week-end dernier». Frédéric
Ritter n’est pas seulement habi-
le. L’entraîneur du Sporting
Marnaval Club est avant tout
réaliste. Avant le début de l’exer-
cice 2006-2007, des voix s’étaient
fait entendre. Les sages prédi-
saient une saison difficile, une
aventure sans doute différente
de la folle épopée marnavalaise
qu’il convient désormais de ran-
ger dans l’armoire aux bons sou-
venirs. En deux journées, les
Marnavalais, ceux-là mêmes qui
firent trembler la Champagne-
Ardenne la saison dernière, ne
sont pas parvenus à convaincre.
Le résultat nul face à Epernay
était en bien des points positif.
Oui, mais voilà… La leçon reçue
à Eclaron-Valcourt a fait voler en
éclats bien des certitudes. Cette
rencontre, les Marnavalais
auraient pourtant pu la “tuer”
d’entrée de jeu en faisant preuve
d’un peu plus de réalisme. Il n’en
fut rien, les Eclaronnais-Valcour-
tois assommant d’un coup lourd
des “gueules noires” un peu
blêmes.

Les Marnavalais 
veulent rebondir

Cette semaine, Frédéric Ritter a
donc retrouvé des joueurs bles-
sés mais motivés comme jamais.
«Le message est toujours le même
souligne l’entraîneur marnava-

lais. Nous devons continuer à tra-
vailler afin d’atteindre notre
objectif, à savoir le maintien. La
quatrième place acquise la saison
dernière laissait espérer un
meilleur départ. Débuter le cham-
pionnat par un nul et une défaite
n’est pas la meilleure des choses
mais le groupe est solidaire et est
animé par une volonté de
revanche. Tous les joueurs sont
venus à l’entraînement et sont
motivés à l’idée de s’imposer à
domicile.» Les débats s’annon-
cent donc survoltés, aujour-
d’hui, au Stade des Aciéries. Les
Marnavalais seront tout d’abord
attendus par leurs nombreux et
fervents supporters. Des con-
naisseurs habitués à voir leurs

petits préférés vaincre avec la
manière et un brin désabusés
par le début de saison des
joueurs en mal d’efficacité. Face
à La Chapelle, tous les moyens
seront bons pour contenter un
public prêt à donner de la voix.
Privés de Julien Bec, victime
d’une béquille face à Eclaron-
Valcourt, les Marnavalais ont en
leur football les solutions à leurs
problèmes. Mickaël Pintat et
compagnie connaissent trop le
chemin du but pour se perdre
dans les méandres du rectangle
vert. Les Marnavalais ont tout
pour gagner. Et oui, il faudra
gagner !
Frédéric Ritter est de cet avis et
le fait savoir. «Je n’ai pas d’infor-

mation sur cette équipe de La
Chapelle. Peu importe l’adversai-
re, nous devons gagner. Nous
allons jouer chez nous et c’est à
nous d’emballer le match, à nous
d’être bons afin de remporter une
victoire importante pour le main-
tien.» Face à une réserve forcé-
ment dépendante des besoins
de l’équipe première, les Marna-
valais auront 90 minutes pour
prouver qu’ils n’ont rien perdu
de leur football. En attendant de
voir…

T. Bo.

«

Rethel - CO Saint-Dizier

PTT Châlons - US Eclaron-Valcourt

Sézanne - CO Langres

Danger, haute tension !
Qui a dit que PSG - OM serait le
choc du week-end ? Que le cou-
pable se lève et présente ses
excuses ! Loin de la médiatisa-
tion malsaine entourant la ren-
contre entre “titis” et “gars du
Vieux Port”, le match entre
Rethel et le CO Saint-Dizier a de
quoi retenir l’attention. Il n’y
aura point de déploiement de
CRS, cet après-midi, dans les
Ardennes. Les supporters bra-
gards et rethélois ne méritent
pas pareille attention. La ten-
sion sera pourtant palpable bien
des minutes avant le coup d’en-
voi. Entre Rethélois et Bragards,
rien n’a véritablement jamais
tourné rond. Il y a deux ans, les
deux clubs étaient déjà sous le
feu des projecteurs, les Haut-
Marnais perdant leur dernière
chance d’accrocher les barrages
en s’inclinant à Rethel au terme
d’une rencontre riche en intensi-
té. La rivalité entre Rethélois et
Bragards s’est renforcée la sai-
son dernière. Accueillis à Rethel
comme des malpropres, les sup-
porters bragards avaient à cette
occasion pu échanger quelques
mots doux avec des Ardennais à
la langue bien pendue. Une
simple introduction avant une
scène surréaliste, les dirigeants
ardennais étant contraints par
l’arbitre de remettre à niveau un
but à coups de marteau. Vain-
queurs, les Bragards s’en étaient
allés sous les sarcasmes de
Jacky Le Bihan et de dirigeants
ardennais souhaitant le pire aux
Haut-Marnais.
Les Bragards disputeront donc
une rencontre très particulière,
aujourd’hui, dans les Ardennes.
Fabien Tissot ne cache pas son
envie d’en découdre. «Les rela-
tions sont tendues entre les deux
clubs, c’est une évidence. Nous
allons essayé de nous contrôler et
de ne pas envenimer les choses
mais il est clair que ce match va
être tendu.»
Les joueurs auront donc en tête
la fameuse rencontre rempor-
tée, dans les Ardennes, par les
Bragards grâce à une tête de
Nordine Ziani venue se loger…
juste sous la barre. L’ensemble
des protagonistes se sera mal-
heureusement pas présent.
Coupables d’avoir pété les

plombs, la saison dernière, lors
d’une rencontre face à Reims-
Ste-Anne (arbitrée par un
Bragard), Erwann Le Bihan, fils
du stratège rethélois, a notam-
ment écopé de huit matches de
suspension. Au total, les
Ardennais auront été logique-
ment sanctionnés par vingt-
deux matches de suspension.
Ces absences n’ont finalement
pas beaucoup pesé en ce début
de championnat, Rethel s’impo-
sant à deux reprises en autant
de journées. Un carton plein qui
a de quoi inquiéter Fabien
Tissot, l’entraîneur bragard.
«Rethel a marqué sept buts sans
en encaisser un seul ! Nous allons
donc passer un gros test et pou-
voir nous étalonner. Nous avons
déjà joué deux gros morceaux,
Sézanne et Prix-les-Mézières.
Nous n’avons pas été mauvais. 
Il faut continuer.»
Le stratège du CO Saint-Dizier
ne rêverait-il pas d’un nul ? Pas
le moins du monde. Ou juste un
peu. «Un résultat nul à Rethel ne
serait pas un mauvais résultat
mais je n’ai pas à ma disposition
une équipe pour jouer un match
nul. Si nous gagnons, nous repas-
sons devant Rethel !» Les
Bragards sont ambitieux. A eux
de ne pas manquer les rares
occasions qui se présenteront.

T. Bo.

«Nos trois prochains matches,
Sézanne, Prix-les-Mézières et
Rethel, c’est le début de
Championnat du COSD que
Fabien Tissot a qualifié “de diffi-
cile". Sachant que l’on a terminé
le dernier exercice bien loin de
la place de barragiste des
Bragards, la tâche s’annonce très
difficile.» Tels sont les propos
de Serge Borne, l'entraîneur du
CO Langres, à l'heure d'aller
défier les Marnais, cet après-
midi (15 h). On ne peut pas vrai-
ment donner tort au stratège
langrois quand on sait que les
hommes de Jean-Louis Mazzéo
risquent fort d'être remontés
comme des pendules après le
revers à la maison, face à Saint-
Dizier, il y a quinze jours (0-1) et
le résultat nul à Charleville 
(1-1), la semaine dernière. Deux
matches et pas une seule victoi-
re, force est de constater que
cela fait un peu désordre pour
une équipe qui a pour objectif
de jouer les premiers rôles...
Attention toutefois au réveil des
Marnais qui ne voudront sans
doute pas laisser filer des
points face à une formation lan-
groise qui compte deux défaites
en autant de matches. 

Le COL sans Jérôme Hemonnot
Le premier déplacement des
Langrois s'annonce d'autant
plus difficile qu'ils devront faire
sans leur défenseur, Jérôme
Hemonnot, exclu la semaine
dernière face au Chaumont FC,
suite à deux avertissements.

Quand on sait que la défense
est le secteur qui a vu le plus de
joueurs partir à l'inter-saison, il
y a de quoi être inquiet.
L'effectif langrois n'est pas plé-
thorique et Serge Borne n'a pas
trente-six solutions pour rem-
placer son défenseur. A n'en pas
douter, il va faire reculer d'un
cran Thomas Vérot. A Chau-
mont et à Selongey, Thomas
jouait défenseur. Son expérien-
ce sera plus utile derrière qu'au
poste de milieu défensif qu'il a
occupé face aux Chaumon-
tais. Une chose est sûre, avec
six buts encaissés en deux
matches, les Langrois doivent
impérativement se montrer
plus hermétiques. Cela passe
par un travail de toute l'équipe
et ce quatre-vingt dix minutes
durant. Face au CFC, les
Langrois ont craqué après la
pause, la faute à une condition
physique encore précaire. Serge
Borne en est bien conscient. «Je
pense que si l’on arrive à main-
tenir le navire à flot en deuxième
mi-temps, on peut accrocher un
gros morceau.» Et le coach du
COL de conclure : «chaque
dimanche l’exploit est possible.
Les 18 ans de Denis Ferrand ne
nous ont-ils pas montré
l’exemple en passant le premier
tour de la Coupe Gambardella à
huit ?» Une fois n'est pas coutu-
me, il faut espérer que les
“grands” vont prendre exemple
sur les jeunes...

Y. T. 

Gare au réveil des Marnais

Thomas Vérot et les Langrois doivent s’attendre à un match 
difficile, cet après-midi, à Sézanne. (Photo : Ph. M.)

Aÿ - Chaumont FC . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

Tinqueux - Epernay 2 . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

Sézanne - CO Langres . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

PTT Châlons - Eclaron/Valc. . . . . . . . . . Aujourd’hui

Prix-les-Mez. - Charleville . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

Marnaval - La Chapelle 2 . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

Rethel Spo. - CO St-Dizier . . . . . . . . . . . Aujourd’hui

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 5Les Marnavalais doivent réagir, aujourd’hui, devant leur public.

Rémi Arménio et les Bragards
devront avoir du cœur.

(Photo : T. Bo.)

La méfiance est de mise
On les croyait affaiblis, sous le
coup d’une cinglante défaite à
Rethel. Ils sont revenus fiers,
bombant le poitrail devant leur
public, comme un jour de ren-
trée quand le maître d’école
appelle un par un ses élèves.
Frédéric Guyot et compagnie
ont chanté “Au revoir, Monsieur
le professeur” il y a déjà bien
longtemps. Face à Marnaval, les
Eclaronnais-Valcourtois se sont
faits tout petits avant de trouver
la faille à trois reprises et de se
réconcilier avec leur public.
Après avoir redoré leur blason
lors d’un derby qui fera date, les
hommes de Jean-Luc Humbert
ne peuvent se reposer sur leurs
maigres lauriers. Les points
valent chers et le maintien
s’achète… avec des points.
Pour capitaliser, les Nord haut-
Marnais se doivent de «redresser

la barre à l’extérieur» comme
se plaît à le souligner Jean-Luc
Humbert. L’entraîneur de l’USEV
sait que gagner à Châlons-en-
Champagne ne sera pas une
mince affaire. «Cette équipe est
dotée de grosses qualités offen-
sives et globalement, toute l’équi-
pe est dotée de grosses qualités.»
Dans ces conditions, Jean-Luc
Humbert se verrait bien revenir
de la Préfecture de la Marne
avec les points du match nul
dans la musette. «Un résultat nul
ferait figure de bonne performan-
ce. Cette équipe de Châlons vient
de monter en DH et toutes les
équipes promues veulent prou-
ver, à domicle, qu’elles méritent
d’être là. Nous devrons être prêts
dès la première minute et
défendre tout en veillant à ne pas
subir.»
Et pourquoi pas marquer ?
Portés vers l’attaque, les
Marnais semblent être sereins
défensivement mais, face à de
vieux roublards, ils pourraient
très bien craquer face à une
équipe restant sur une belle et
nette victoire. «Nous n’avons pas
pris de but dimanche dernier
souligne Jean-Luc Humbert. 
Si le score ne reflète pas forcé-
ment la rencontre, nous avons
marqués trois buts, trois buts 
bien construits ce qui est très
important à mes yeux.»
Aujourd’hui, avant de vouloir
faire trembler les filets, les
Eclaronnais-Valcourtois (privés
de Schneider et Chabi) veille-
ront en premier lieu à faire en
sorte de ne pas prendre de but.
La rencontre s’annonce indéci-
se. A vos pronostics !

T. Bo.

Quand il est demandé à
Stéphane Mazzolini, l'entraîneur
du Chaumont FC, comment se
présente le match de cet après-
midi (15 h), à Aÿ, promu cette
saison en Division d'Honneur, la
réponse est cinglante. «Atten-
tion, gros panneau danger ! 
L'an dernier, nous nous sommes
grisés face à Marnaval qui mon-
tait également et nous avons pris
le panneau en pleine face.»
A n'en pas douter, à moins d'ai-
mer se faire du mal, les
Chaumontais ne feront pas deux
fois la même erreur. Est-ce que
cela sera suffisant pour battre
une équipe en quête de rachat
après son revers à la maison, la
semaine dernière face à
Tinqueux (0-1) ? Dieu seul le
sait. Toujours est-il que si les
Chaumontais refont le même
match qu'à Langres, il y a fort à
parier qu'ils ne rentreront pas
bredouilles. «L'objectif est de
rester invaincu lors des trois pre-
miers matches, nous sommes
dans les temps» déclare Sté-
phane Mazzolini, qui ajoute «il
faudra faire preuve de sérieux du
début à la fin, à la différence du
match face à Charleville. Nous
n'étions pas au point physique-
ment mais là, nous sommes de
mieux en mieux. Je suis confiant
mais sans plus, c'est un match

charnière face à une équipe que
je respecte et qui tient la route.» 

Retour d'Emeric Michaut
Partant du principe que l'on ne
change pas une équipe qui
gagne, Stéphane Mazzolini fera
une fois de plus confiance au
même groupe, à une exception
près. Le jeune Samuel Fabre,
absent, sera remplacé par
Emeric Michaut qui signe-là son
grand retour en équipe premiè-
re. Le seul bémol à quelques
heures d'affronter un promu
revanchard, reste la semaine
d'entraînement qui a été pertur-
bée par les absences, la faute
aux examens et à la rentrée sco-
laire. Quand on affiche des
ambitions, la moindre des
choses est d'assumer. L'envie, la
motivation et la solidarité
devront être encore plus fortes
que chez les Agéens. A n'en pas
douter, dans son discours
d'avant-match, le coach chau-
montais ne manquera pas de
rappeler à ses joueurs que la
saison dernière, en DHR, Aÿ, qui
était mené 2-1 à quelques
minutes de la fin, s'était finale-
ment imposé 3-2... à Chaumont !
Un Chaumontais averti en vaut
deux...

Y. T.

Souvenez-vous
de l'an dernier...

Les Eclaronnais-Valcourtois
espèrent réagir à l’extérieur.
(Photo : Philippe Monperrus)

Julien Girault, excellent au milieu de terrain, sera très précieux.

Photo : Philippe Monperrus


