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Dimanche 24 septembre 2006

SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
Eclaron/Valcourt - Tinqueux

Chaumont FC - Sézanne 0-0

Se faire respecter à la maison

Le CFC s'en contentera

Friables pour ne pas dire perméables à l'extérieur (défaites
4-0 à Rethel et 3-0 à l'ASPTT
Châlons), les Eclaronnais/Valcourtois ont été intraitables à
domicile face au voisin de
Marnaval (victoire 3-0).
Aujourd'hui (15 h), avec la
réception de Tinqueux, les
hommes de Jean-Luc Humbert
ont tout intérêt à se faire une
nouvelle fois respecter à la maison. En effet, si les “Sucriers”,
pour leur 40ème saison de suite
en Division d'Honneur, ne veulent pas se laisser distancer au
classement, dans l'optique du
maintien, ils se doivent d'engranger un maximum de points
sur leur pelouse. Le stratège
local en est bien conscient
même s'il ne veut pas trop noircir le tableau après les deux
lourdes défaites à Rethel et aux
PTT Châlons. «Nous avons rencontré deux grosses équipes et
ces matches là n'étaient pas prévus dans notre tableau de
marche, en revanche, chez nous,
il faut gagner.»

«Eviter de prendre des buts»
Tinqueux, qui débarque cet
après-midi, n'a rien d'un foudre
de guerre mais il convient
cependant de noter que leur
unique victoire a été obtenue en
déplacement, à Aÿ (0-1). La
méfiance sera donc de mise,
d'autant plus que l'entraîneur

d'Eclaron/Valcourt devra se
passer des services de
Schneider, blessé. Quant à
Ramananandro et Chabi, aux
vendanges, ils sont incertains. Il
faut espérer qu'ils pourront se
libérer car l'effectif n'est pas
pléthorique, même si Jean-Luc
Humbert peut compter sur des
jeunes qui ne demandent qu'à
exprimer leur talent. «Les jeunes
sont là, déclare le coach local.
Cela se rajeunit tout doucement
et il y a un “cadre” dans chaque
ligne, cela me va.»
Ce qui ne va pas, en revanche,
ce sont les trop nombreux buts
encaissés même si, face à
Marnaval, Steilen a gardé ses
buts inviolés. Autant dire que
cet après-midi, le mot d'ordre
sera «d'éviter de prendre des
buts.» Est-ce à dire que Delben
et ses coéquipiers vont jouer
recroquevillés devant leur but
et attendre le bon coup pour
sortir ? Non point. Ce n'est pas
le genre de la maison mais en
plus, c'est le meilleur moyen de
mettre en confiance l'adversaire
et d'aller au-devant de gros problèmes. Partant du principe que
la meilleure défense reste l'attaque, les Eclaronnais/Valcourtois ont tout intérêt à montrer d'entrée qu'ils sont chez
eux et qu'ils veulent se faire
respecter. Y'a plus qu'à !
Y. T.

Steilen et ses partenaires doivent éviter de prendre des buts.
(Photo Philippe Monperrus)

CO Langres - Prix-les-Mézières

Une victoire à tout prix
La victoire dans la douleur des
Langrois, dimanche, en Coupe
de France, face à de valeureux
“Postiers”, est-elle synonyme de
bout du tunnel pour les
Langrois ? Dieu seul le sait.
Toujours est-il que Serge Borne,
le coach du COL, «savoure cette
qualification, les occasions
n'étant pas si nombreuses.»
Un succès qui doit en appeler
d'autres, à commencer par celui
d'aujourd'hui (15 h), face à Prixles-Mézières, au Stade PierreRaoul. Avec trois défaites, dont
deux à la maison, force est de
constater que Younès Laassiri
et ses partenaires ont absolument besoin de prendre des
points, dans l'espoir de quitter
les profondeurs du classement.
Sur le papier, le CO Langres version 2006/2007, avec des jeunes
de qualité et des joueurs qui ont
évolué au niveau supérieur, a de
l'allure. Sur le terrain, ce n'est
malheureusement pas la même
chanson. Les Langrois ont du
mal à réciter leur partition, les
fausses notes sont nombreuses
et les buts encaissés sont beaucoup trop nombreux (10 en
trois matches) pour espérer ne
serait-ce qu'un résultat nul.
Lors des trois rencontres de
championnat, les hommes de
Serge Borne ont encaissé la
bagatelle de huit buts après la
pause ! Une perméabilité qui
incombe à toute l'équipe et pas
seulement aux défenseurs.
Si techniquement, les Langrois
n'ont rien à envier aux autres
équipes, physiquement, il en est
tout autre, comme en convient
le mentor du COL. «Nous devons
avoir à l’esprit ce match à
Sézanne où, trop timorés dans
l’engagement physique, on se
retrouve le nez dans le gazon
plus souvent qu’à notre tour
(défaite 4-1). Cet après-midi, on

doit se montrer plus présents
dans les duels.»

Refaire le coup de l'an dernier
Les Langrois, au moment d'entrer sur le terrain, doivent également avoir à l'esprit le match
de la saison dernière, face à
cette même équipe de Prix-lesMézières. Ce jour là, les “Boy's
Borne” ont remporté leur premier match. A n'en pas douter,
l'entraîneur du Plateau signerait
des deux mains pour la même
issue mais il sait que cette rencontre s'annonce difficile. «Il
serait tentant d’évoquer la saison
passée avec notre première victoire en DH, confirmée par un
bon nul chez eux. Mais cette
saison, les Ardennais semblent
avoir revu leurs ambitions à la
hausse : leur nul au Stade
Jacquin, contre un COSD champion, en témoigne. Face à cette
formation, nous serons dans la
position d’outsider.»
Qu'importe, en ce 24 septembre, le CO Langres a besoin
d'une victoire... à tout prix !
Y. T.

Pour Laassiri et le COL,
la victoire est impérative.

Face à Sézanne, sa bête noire, les Chaumontais n'ont pas perdu...
mais ils n'ont pas gagné et ce malgré trente minutes en supériorité numérique
(0-0). C'est le troisième nul du CFC en quatre matches.
Chaumont FC et Sézanne 0-0
A Chaumont (Stade Georges-Dodin). Mi-temps : 0-0.
100 spectateurs environ. Arbitre : M. Queval assisté de
MM. Pecher et Schnekenburger.
Avertissements au Chaumont FC : Lebard (44'), J. Girault (51'),
S. Girault (71').
Avertissements à Sézanne : Clauss (57' et 58').
Exclusion à Sézanne : Clauss (58').
CHAUMONT FC : Humblot - Michaut, R. Martin, Pierrat (cap.),
Bouko - J. Girault, Plaquevent, Pérosa, Guérard - Lebard,
S. Girault. Sont entrés en jeu : Berrehail, Nancey, Fabre.
Entr. : Stéphane Mazzolini.
SEZANNE : Jacquin (cap.) - Joussot, Agrapart, Clauss, El Mandili Pilloud, Ayaden, Lecomte, Vonck, Bourdon - Nadifi. Sont entrés
en jeu : Fuentès, Dubois. Entr. : Jean-Louis Mazzéo.

F

ace à une équipe de
Sézanne qui a infligé un cinglant 3-0 à Reims Ste-Anne
(CFA 2), en Coupe de France, la
semaine dernière et qui, comme
les Chaumontais, aspirent à
monter en CFA 2, les hommes de
Stéphane Mazzolini passaient un
test sérieux. A l'arrivée, les deux
équipes font match nul, le
second à domicile après celui
face à Charleville et le troisième
depuis le début de la saison. Le
match n’a pas pour autant été
nul, loin s’en faut.
En l'absence de Pierre Oudot,
frappé par un deuil familial, c'est
Fabien Plaquevent qui joue
milieu défensif. Du côté de
Sézanne, la surprise vient de la
non titularisation de Fuentès, le
meilleur buteur de DH depuis
deux saisons, remplacé par
Nadifi. Un choix de Jean-Louis
Mazzéo que l'on comprend
mieux après dix minutes de jeu.
En véritable poison, l'avantcentre adverse chipe un ballon
dans les pieds de Richard Martin
et va défier Cédric Humblot qui
gagne superbement son duel en
un contre un (9'). Dans la foulée,
le portier chaumontais sauve
son équipe en repoussant la
frappe à bout portant de ce
même Nadifi (10'). Le gardien du
temple local est chaud bouillant
comme en témoigne son horizontale, quelques minutes plus
tôt, sur un coup franc de
Bourdon (6').
Et les Chaumontais ? A l'exception d'une tête d'Emeric Michaut
qui passe de peu à côté, suite à

un corner au premier poteau de
Simon Girault (4'), les locaux ont
du mal à venir dans le camp
adverse. Victimes de contres
assassins par le passé face à
cette même formation, les
hommes de Stéphane Mazzolini
hésitent à partir à l'abordage.

Une barre, un poteau !
Le tableau d'affichage est toujours “muet” mais il s'en est fallu
d'une barre et d'un poteau qu'il
ne s'anime. Sur un coup franc de
Lecomte,
Cédric
Humblot
détourne la balle sur sa transversale (30'). Son homologue est
également sauvé par son poteau
sur une frappe soudaine de
Simon Girault (31').
David Pierrat et ses coéquipiers
s'enhardissent quelque peu et la
fin de la première période est
équilibrée. A la pause, tout reste
à faire...
L'entrée de Fuentès, en lieu et
place de Nadifi, n'est pas pour
rassurer les locaux. Heureusement, Cédric Humblot est toujours aussi bon et bloque un
coup franc de Lecomte (53').
Jacquin n'est pas en reste et
stoppe une frappe d'Alexandre
Guérard (55').

Sézanne termine à dix
A l'heure de jeu, le défenseur de
Sézanne, Clauss, est renvoyé aux
vestiaires pour deux avertissements. Bien qu'en supériorité
numérique, les Chaumontais
n'arrivent pas à prendre le dessus sur une équipe de Sézanne
bien décidée à ne pas subir et
qui reste dangereuse avec la

Jérôme Lebard et les Chaumontais,
pourtant en supériorité numérique pendant trente minutes,
n’ont pas réussi à battre Sézanne. (Photo Ph. Monperrus)

doublette Nadifi-Fuentès. Cette
situation n'est guère du goût de
Stéphane Mazzolini qui donne
de la voix et multiplie les changements. Les dernières minutes
sont électriques et Jérôme
Lebard frise la correctionnelle.
La partie peut reprendre. La
balle de match est dans les pieds
de Julien Girault, sur une passe
en retrait de Benjamin Nancey
mais sa frappe est un poil trop
croisée (88'). Le score en reste là
et le CFC concède un second
match nul à domicile, le troisième en quatre rencontres. Il va
falloir penser à gagner !

Yves Tainturier

Epernay 2 - Aÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
Chaumont FC - Sézanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0
Eclaron/Valc. - Tinqueux . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
CO Langres - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . Aujourd'hui
La Chapelle 2 - PTT Châlons. . . . . . . . . . Aujourd'hui
Charleville - Rethel Spo. . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
CO St-Dizier - Marnaval . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
Pts J G N P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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PTT Châlons ..........
Chaumont FC .......
CO St-Dizier .........
Rethel Spo.............
Sézanne .................
Charleville ..............
Prix-les-Mez...........
Aÿ...........................
Tinqueux ................
Marnaval ...............
Epernay 2...............
Eclaron/Valc. ........
La Chapelle 2.........
CO Langres ..........

10
10
10
9
9
8
7
7
7
7
6
6
3
3

3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

1
3
1
0
2
2
1
1
1
1
3
0
0
0

0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
2
3
3

p.

c.

6 2
6 3
5 2
8 3
5 3
5 3
4 4
3 3
3 3
4 6
5 5
3 7
2 8
3 10

CO Saint-Dizier - Marnaval

Un derby comme on les aime
Le ballon rond se consommera sans modération, ce soir (17 h), au
Stade Charles-Jacquin, à l'occasion du derby tant attendu entre
Bragards et Marnavalais. Dans le doute après un délicat début de
saison, les “gueules noires” tenteront de créer l'exploit face à un
onze décidé à conforter sa place en tête du championnat.
Parmi les derbies, retenez le
meilleur ! Si l'histoire du football
haut-marnais fait la part belle
aux lointaines joutes passionnées entre Chaumontais et
Bragards, il est désormais évident que les rencontres entre
Bragards et Marnavalais font
office de grands rendez-vous.
A dire vrai, les nombreux spectateurs attendus, aujourd'hui,
au Stade Charles-Jacquin, assisteront à une rencontre entre
Bragards, Marnaval n'étant, estil encore utile de le préciser,
qu'un quartier de Saint-Dizier. Il
y aura donc un petit quelque
chose de derby à l'anglaise, ce
soir, entre deux équipes aux
identités bien trempées.
Dans les travées du Stade
Charles-Jacquin, les Marnavalais tiendront à se faire
entendre. Pour les joueurs et
supporters du Sporting Marnaval Club, les rencontres face au
CO Saint-Dizier sont de toute
évidence les plus attendues de
la saison. L’année dernière,
remuants comme jamais, les
“gueules noires” avaient défrayé
la chronique en s'imposant à
deux reprises face au CO Saint-

Dizier, en Coupe de France
puis en Championnat, les
Marnavalais veillant à décrocher le partage des points au
Stade Charles-Jacquin au terme
d'une rencontre déboussolante.
Ces épisodes, Fabien Tissot les
a toujours en tête. «Nous
n'avons jamais pu nous imposer
face à Marnaval la saison dernière et il est évident que ce derby
est le plus particulier de la saison
avance l'entraîneur bragard.
Nous sommes peut-être un peu
revanchards mais sans plus.
Après tout, nous débutons une
nouvelle saison…»

Marnaval a besoin de points
A y regarder d'un peu plus près,
le choc entre Bragards et
Marnavalais revêt une importance singulière. Invaincus depuis
le début de saison, victorieux à
Rethel, et offensivement prolifiques (cinq buts en trois rencontres), les Bragards ont le
vent en poupe. Les Marnavalais
ont, quant à eux, fait face aux
vents contraires depuis le début
de saison. Révélations de la saison 2005-2006, les hommes du
Président Reb ont éprouvé de

grosses difficultés à se lancer
(un nul, une défaite) avant de se
reprendre face à La Chapelle.
Une victoire malheureusement
ternie par la triste et inquiétante
prestation livrée en Coupe de
France face à Eurville, simple
équipe de Première Division
passée tout près de l'exploit
(défaite 5-3 a.p.). Cette semaine,
Frédéric Ritter a veillé à
remettre les pendules à l'heure,
le stratège marnavalais s'inquiétant au plus haut point de certaines lacunes affichées par une
équipe pourtant identique à
celle qui fit trembler la Champagne-Ardenne toute entière la
saison dernière.
Après s'être facilement qualifiés
pour le 4ème tour de la Coupe
de France, les Bragards peuvent
donc de prime abord aborder
sereinement le derby qui retient
toute notre attention. Pas forcément évident ! Porté vers l'attaque, le collectif mené par
Fabien Tissot et Bernard Royer
a pour mauvaise habitude de
peiner à domicile. En s'imposant
à Sézanne et Rethel, les Bragards ont prouvé qu'ils jouissaient de nombreux atouts. Ils
n'en ont pas moins été inquiétants, les joueurs du Club
Omnisports ne parvenant pas à
s'imposer sur leur pelouse face
à Prix-les-Mézières.

Les deux formations se présenteront donc sur la pelouse avec
des objectifs bien différents. Les
Bragards, privés de Sébastien
Raymond qui convole actuellement en justes noces, n'auront
d'yeux que pour un premier succès à domicile, un résultat qui
leur permettrait de conserver
leur place en tête du championnat. Orphelins de Sylvain Roger,
les Marnavalais, quant à eux, se
livreront la foi vissée au corps
jusqu'à la dernière seconde
pour prendre des points capitaux dans la course au maintien.
La balle est au centre.
Messieurs, à vous de jouer !
T. Bo.

Le duel s’annonce passionnant
entre Bragards
et Marnvavalais.

