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Comme il ne nous est pas si sou-
vent donné l’occasion de parler
des choses qui montent, ne
boudons pas notre plaisir à
l’heure d’évoquer la 3ème édi-
tion des 6 Heures VTT du Pays
Chaumontais, qui se tiendra
demain aux alentours du Lycée
Agricole de Chaumont, centre
névralgique de l’épreuve.

Une épreuve qui, sans nul doute,
possède tous les ingrédients
pour devenir quelque peu
mythique. Les ingrédients ? En
matière de sport, on connaît
maintenant les recettes du suc-
cès : c’est le savant mélange
entre compétition et popularité
qui fait la différence. En la matiè-
re, les 6 Heures de Chaumont
sont un modèle du genre. Ils ont,
justement, été créés pour cela :
offrir aux puristes du VTT un ter-
rain de jeu idéal pour exprimer
leurs talents, tout en permettant
aux simples amateurs, voire néo-
phytes, de se familiariser en dou-
ceur avec cette discipline vouée
à prendre de l’ampleur dans
notre département, véritable
paradis pour les inconditionnels
du sport-nature.

Ainsi, dès sa naissance en 2004,
l’épreuve chérie du Basic VTT,
désormais présidé par Stéphane
Roberty, a axé sa campagne de
communication sur la conviviali-
té : cette épreuve serait familiale
ou ne serait pas. Le truc a alors
été de tracer un circuit capable
de contenter tous le monde, un
savant panachage entre technici-
té et douceur. Ledit circuit, long
d’un peu plus de 5 km, est
inchangé par rapport à l’an der-
nier. Relativement facile sans
être fade, alternant judicieuse-
ment les “single-tracks” et les
passages plus larges, riches en

relance et par moments assez
“cassant”, il se veut malgré tout
accessible à tous, à condition
évidemment de posséder un cer-
tain goût pour le tout-terrain et
une condition physique respec-
table. Pour information, il est
bouclé par les cadors en un gros
quart d’heure, quand les autres
mettront le double, voire le
triple. Peu importe : le classe-
ment est important, bien sûr,
mais pour ainsi dire pas fonda-
mental. L’essentiel, c’est la
masse.

Une participation en hausse

L’an dernier, ils étaient environ
170 pilotes à s’être laissés tentés
par l’aventure, dont les «deux
tiers n’étaient pas affiliés à un
club». C’était déjà un peu plus
qu’en 2004. Et un peu moins que
cette année ? «J’ai essayé de faire
un effort au niveau de la commu-
nication, en passant des annonces

dans des magazines spécialisés et
des sports sur une radio locale»,
explique Stéphane Roberty, qui a
pris la présidence du Basic VTT
l’an dernier, tandis que le club
connaissait une phase de flotte-
ment. «Alors, j’espère avoir au
moins 180 pilotes, venus de
diverses régions, en priant pour
que la météo soit avec nous !»
Regroupés par équipages de un à
quatre personnes, ces vététistes
se relaieront comme bon leur
semble, même si «je conseille de
se relayer tous les tours : un tour,
ça peut se faire à fond, mais deux,
ça fait mal aux jambes !» Difficile
encore de connaître les têtes
d’affiche, car la grande majorité
des inscriptions se fera au der-
nier moment. Le Vélo-Club
Chaumontais (tenant du titre via
Valentin Hadoux, Pierre Roussel
et Stéphane Mairerichard) tente-

ra sûrement d’apposer une nou-
velle fois sa griffe, tandis que
Jean-Paul Stephan, dans son bel
écrin arc-en-ciel, tentera peut-
être l’escapade en solitaire,
comme l’an dernier.
Révélateurs d’un véritable
engouement actuel pour le VTT,
ces 6 Heures du Pays
Chaumontais font suite aux
4 Heures de Joinville, qui
s’étaient tenus au début de l’été.
Indépendantes l’une de l’autre,
ces deux épreuves pourraient,
pourquoi, envisager un rappro-
chement en vue d’un mini-cham-
pionnat ? Cela n’est pas (encore)
à l’ordre du jour mais, l’idée
mériterait de faire son chemin.
Car il semble vraiment qu’en
Haute-Marne, le VTT ne deman-
de qu’à prendre son envol.

Rémi Bourrières

V T T

L E S  6  H E U R E S  D U  P A Y S  C H A U M O N T A I S

6 heures de pur plaisir
Nés il y a deux ans sous l’égide du Basic VTT, les 6 Heures
du Pays Chaumontais, course d’endurance VTT offerte aux puristes
comme aux novices, se dérouleront demain, sur un circuit tracé
dans les sous-bois environnants du Lycée Agricole de Chaumont.
Du pur plaisir !

7 h 30 : Ouverture des inscriptions ; 9 h 30 : Fin du repérage du parcours,
briefing pilotes ; 10 h : Départ ; 16 h : Arrivée ; 16 h 45 : Remise des récom-
penses, tombola (un VTT à gagner notamment).
*Stands centralisés sur le parking du Lycée Agricole de Chaumont
(ferme des Antes, Choignes). Restauration sur place (barbecue, buvette).

Le programme de demain

F O O T B A L L

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
ES Bussières/Poinson

Dimanche dernier, l’équipe A a
souffert devant une très bonne
équipe de Saulxures, en Coupe
Consolante.
Demain, ce sera la même chose
à Chalindrey face à la réserve
locale. Alors attention.
L’équipe B jouera face à l’équipe
de Chauffourt, à 15 h, à
Bussières.

AS Chamarandes/Choignes

Ayant terminé leur parcours en
Coupe Haute-Marne, les seniors
de l'ASCC vont renouer avec le
Championnat : demain, à 15 h,
au stade Marcel-Noirot, ils rece-
vront Illoud. Une victoire serait
la bienvenue pour tous.
Les 15 ans se rendront à
Poissons pour leur premier
match. Ce nouveau groupe, assi-
du aux entraînements, devrait
avoir la possibilité de faire de
bons résultats.
Les poussins participeront à la
journée d'accueil à partir de
9 h 30, au stade des Lavières.
Tous les jeunes, participant à la
journée de samedi, doivent être
impérativement en règle avec
leur licence.

CO Saint-Dizier

Demain, à 17 h, sur la pelouse du
stade Jacquin, l’équipe DH reçoit
Marnaval pour le compte de la
4ème journée de Championnat. 
Les réservistes de la DHR ont
l’opportunité de préserver leur
invincibilité, demain, à 15 h, lors
de leur déplacement à
l'Olympique Châlons, une équipe
totalement reconstruite.
Face à Chamouilley/Roche,
demain, à 15 h, sur le terrain de
Deauville, la 3ème Division
District doit confirmer en
Championnat sa belle qualifica-
tion obtenue le week-end dernier
sur le terrain d’Hallignicourt.
Invaincus depuis le début de la
saison, les 18 ans DH reçoivent,
sur le stade Chapron 1, demain,
à 13 h 15, l’équipe de Bazeilles.
Si l’effectif le permet, les 18 ans
PL se déplaceront, demain, à
10 h, aux PTT de Chaumont.
Les 15 ans DH se rendent,
demain, à 13 h 15, au stade
Dodin pour y rencontrer leurs
homologues de Chaumont. 
Les 15 ans District reçoivent
Joinville/Vecqueville, sur le
stade Chapron 2, cet après-midi,
à 15 h.
Après un bon départ en
Championnat, les 14 ans
Nationaux donnent l’hospitalité
à Florange, ce soir, à 19 h, sur la
pelouse Jacquin.
Les 13 ans PL, qui développent
un très bon football et qui
demeurent encore invaincus, se
déplacent à Rivière-de-Corps,
aujourd'hui, à 16 h.
Les 13 ans District font le
court déplacement d’Eurville/
Bienville, cet après-midi, à 15 h.
Premiers matches de Champion-
nat pour la catégorie des benja-
mins. L’équipe 1ère Division
évoluera aujourd'hui, à 14 h, sur
le terrain de Marnaval. L’équipe
2ème Division accueille Wassy,
dans l’enceinte du stade
Jacquin, aujourd'hui, à 15 h.
Les poussins du club participent
à la journée d’accueil organisée
par Jérôme Beaulande, cet
après-midi, de 9 h 30 à 12 h, aux
Ajots.

AS Luzy/Verbiesles/Foulain

Demain un court déplacement à
Rolampont attend l'équipe A qui
aura l'objectif de faire un bon
résultat.
L'équipe réserve recevra
l'ASPTT Chaumont (2) pour une
rencontre qui sera forcément
disputée. La victoire à l'extérieur
lors du premier match, doit
apporter de la confiance à tout
le groupe.
Les entraînements se poursui-
vent les vendredis et mardis à
Verbiesles (présence indispen-
sable).
Dans le cadre du Groupement du
Val Moiron, les 13 ans se dépla-
ceront à Sud 52  (après le large
succès contre Bourbonne) et les
benjamins recevront le Pays
Chaumontais.
Dernier dimanche pour les
joueurs qui ne sont pas en règle
pour leur cotisation.

SC Marnaval

Après un match en Coupe de
France difficilement gagné,

l’équipe phare va rencontrer un
prétendant à la montée, demain,
à 17 h, au stade Jacquin, le
COSD.
L’équipe réserve, pour son
premier match à domicile, ren-
contre l’équipe d’Ornel, demain,
à 15 h. La victoire est impérative.
Même constat pour l’équipe 3
qui, après sa défaite en Coupe
de Haute-Marne, rencontre
Froncles, demain, à 13 h 15, au
stade des Aciéries. L’équipe 4 se
déplace à Rachecourt.
Les 18 ans se déplacent à
Chaumont, demain, à 13 h 15.
Pour eux aussi, les 4 points doi-
vent être leur objectif.
Les 15 ans sont exempt ce week-
end.
Les 13 ans PH, après deux résul-
tats nuls, sont obligés de
prendre le maximum de points.
Les 13 ans B rencontre
Hallignicourt, demain, à 15 h, à
domicile.
Les benjamins A, pour leur ren-
trée en compétition, en rencon-
treront Saint-Dizier à domicile, à
14 h. les benjamins B se dépla-
cent à Chevillon, demain, à 15 h.

ES Prauthoy/Vaux

Alors que l’équipe fanion se
déplace à Chevillon, la réserve
de S. Ronot recevra, à Prauthoy,
l’équipe réserve des Lusitanos
de Langres.
L’équipe 3, à Vaux-sous-Aubigny,
reçoit l’équipe réserve de
Neuilly-l’Evêque.
L’équipe 4 se déplace à
Auberive.
Les inscriptions pour le repas du
samedi 7 octobre sont à rendre à
chaque responsable d’équipe ou
à F. Gindrey ou à Alain Legros.

USIB Vaux-sur-Blaise

L’équipe fanion jouera,
dimanche, contre Interfac, sur le
terrain de Semoutiers. Les deux
équipes ont fait match nul lors
de la première journée. Un résul-
tat positif serait encourageant
pour les échéances à venir.
L’équipe réserve de l’USIB Vaux
jouera, au stade Luters, contre
l’équipe B de Villiers-en-Lieu
avec l’objectif de marquer des
points.
L’équipe C se déplacera à
Bayard, en lever de rideau
(départ 11 h 45), pour y rencon-
trer l’équipe C du Foyer Bayard.
Les violets ont bien entamé la
saison en s’imposant 4-1 contre
Vignory.
Les 18 ans recevront
Andelot/Rimaucourt, cet après-
midi, à 15 h, au stade Luters.
Après deux matches nuls,
les violets auront à cœur de
s’imposer.
Les 15 ans se déplaceront à
Chaumont FC pour confirmer
leurs bonnes dispositions
actuelles, face à un adversaire
de qualité.
Les 13 ans (A) du groupement
Val de Blaise se déplaceront à
Andelot. Après sa courte victoi-
re 1-0 contre Bourmont/
Graffigny, cette équipe a les
moyens de confirmer à l’exté-
rieur. Les 13 ans (B) joueront sur
le terrain de Doulevant leur pre-
mière rencontre officielle contre
Bologne.
Les benjamins de Jérôme
Dorange se déplaceront à
Maranville pour y disputer la
première journée du
Championnat.
Les poussins participeront à la
journée d’accueil prévue ce
matin, sur le terrain stabilisé de
Wassy.
Les débutants sont conviés à la
journée d’accueil départemental
sur le terrain de Brottes.

Wassy/Brousseval

L'équipe fanion, exempte lors de
la première journée, accueille,
demain, l'équipe de Jonchery. La
réserve se déplace à Saint-Dizier
Bragard.
Les benjamins se rendront en
terre bragarde pour y affronter
l'équipe 2 du COSD. Les poussins
joueront, à Wassy, ce matin,
dès 9 h 30, lors de la journée
d'accueil au terrain stabilisé
(huit équipes en présence).
Faute de licenciés suffisant, les
débutants ne pourront se rendre
à Brottes, aujourd'hui.
Le club organise, aujourd'hui, un
concours de pétanque aux
Promenades. La présence des
licenciés fortement souhaitée.Les Vététistes seront au paradis, demain, à Chaumont. (Photo Richard Zampa)

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

I
l y a des équipes qui réussis-
sent bien au Chaumont FC et
d'autres un peu moins.

Sézanne, l'invité des Chaumon-
tais, ce soir, appartient à la
seconde catégorie. En effet,
depuis que les hommes de
Stéphane Mazzolini évoluent en
Division d'Honneur, ils «n'ont
jamais gagné.»

Une tendance que David Pierrat
et ses partenaires aimeraient
bien inverser même si le coach
du CFC s'attend à «un match
compliqué contre une équipe qui
a affiché ses ambitions», à savoir
la montée en CFA 2... comme les
Chaumontais !

Autant dire que le test est
sérieux pour une équipe locale
certes invaincue en trois
matches mais qui n'a gagné
qu'une fois pour deux nuls.
«On va essayer de ne pas prendre
de buts», déclare Stéphane
Mazzolini, qui espère que
ses joueurs «seront attentifs»
lorsqu'ils perdront le ballon,
«car cela va très vite devant.»
On pense à un joueur comme
Fuentès, le meilleur buteur de
DH depuis deux saisons.

«De la vigilance»
Mais l'attaquant de Sézanne
n'est pas le seul danger pour les
Chaumontais, c'est pourquoi le

mentor du CFC demandera «de
la vigilance sur toutes les phases
arrêtées», mais également «de la
prudence». «Nous n'avons pas
encore gagné chez nous (excep-
tion faite en Coupe de France)
mais ce n'est pas une raison pour
partir à l'abordage.»
D'autant que les Chaumontais,
même avec un effectif peu
renouvelé ne «sont pas encore
au point» et Stéphane Mazzolini
de conclure : «Nous sommes
encore perfectibles dans le jeu.
Techniquement, on a du mal, on
perd encore trop de ballons et on
rate des passes faciles.»
Ce soir, face à Sézanne, «pour
ne pas avoir de regrets» et
espérer conjurer le mauvais
sort, il faudra une équipe
chaumontaise au top. A l'excep-
tion de Zacharia El Madjoubi
(école à Lyon), tout le monde
est sur le pont, puisque les
blessures de Valentin Lemoine,
Nicolas Constant, Frédéric
Debrabandère et d'Aurélien
David ne sont plus qu'un mau-
vais souvenir. Les Chaumontais

présents ce soir ont quatre-
vingt-dix minutes pour montrer
que l'entraîneur a eu raison de
leur faire confiance. A vous de
jouer !

Yves Tainturier

Chaumont FC - Sézanne

Conjurer le mauvais sort
Face à une équipe de Sézanne qui ne leur réussit pas vraiment, les Chaumontais vont
tenter d'inverser la tendance, ce soir (19 h), à domicile. Difficile mais pas impossible.

Les modifications... Les modifications...
Chassigny - Bourbonne (prom 1ère div B) : sam 16 h.
Sarrey-Mont. - Corgirnon Chaudenay (prom 1ère div. B) : sam 17 h terrain Montigny.
Dommartin - Futsal (2ème div. A) : annulé forfait général de Dommartin.
Chamouilley-Roches - Longeville (2ème div. A) : sam 20 h.
Is en Bassigny "2" - Sarrey Mont "2" (3ème div. C) : sam 17 h terrain Sarrey.
Illoud "2" - Nogent "3" (3ème div. C) : annulé forfait général Illoud "2".
Andelot-Rim-Bourd . - Bourm.Graf. (15 ans 1ère div C) : sam 15 h terrain Rimaucourt.
Marnaval "2" - Hallignicourt (13 ans 1ère div. A) : remis dérogation.
Nogent - Osier Amance (benj 1ère div. B) : remis dérogation au mercredi 04 oct 15 h.
Hallignicourt - Ornel (benj. 2ème div A) : annulé forfait général Hallignicourt
Andelot Rim Bourdons - Doulevant (benj. 2ème div C) : sam terrain Andelot.
Rolampont "2" - Saulxures (benj. 2ème div G) : remis dérogation.

Division d'Honneur

Epernay 2 - Aÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
Chaumont FC - Sézanne. . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
Eclaron/Valc. - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . Dimanche
CO Langres - Prix-les-Mez.. . . . . . . . . . . Dimanche
La Chapelle 2 - PTT Châlons . . . . . . . . . . Dimanche
Charleville - Rethel Spo.. . . . . . . . . . . . . . Dimanche
CO St-Dizier - Marnaval . . . . . . . . . . . . . Dimanche

Pts J G N P p. c.

1. PTT Châlons .......... 10 3 2 1 0 6 2

2. CO St-Dizier ......... 10 3 2 1 0 5 2

3. Rethel Spo. ............ 9 3 2 0 1 8 3

4. Chaumont FC ....... 8 3 1 2 0 6 3

5. Charleville .............. 8 3 1 2 0 5 3

6. Sézanne ................. 7 3 1 1 1 5 3

7. Prix-les-Mez........... 7 3 1 1 1 4 4

8. Aÿ........................... 7 3 1 1 1 3 3

9. Tinqueux ................ 7 3 1 1 1 3 3

10. Marnaval ............... 7 3 1 1 1 4 6

11. Epernay 2............... 6 3 0 3 0 5 5

12. Eclaron/Valc. ........ 6 3 1 0 2 3 7

13. La Chapelle 2......... 3 3 0 0 3 2 8

14. CO Langres .......... 3 3 0 0 3 3 10

Face à un adversaire qui ne lui réussit pas trop, le CFC tentera
ce soir d’accroître encore un peu plus sa solidité.

(Photo Philippe Monperrus)


