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Prix-les-Mézières - Chaumont FC 0-2

Marnaval - Charleville 4-4

Chaumont frappe
quand il faut

Fou, fou, fou !

Chaumont FC bat Prix-Les-Mézières 2-0

Au terme d'un match riche en rebondissements, les Marnavalais,
qui menaient pourtant 4-1, ont concédé le nul face à une courageuse équipe
de Charleville qui voulait conserver son invincibilité (4-4). Renversant !

A Prix-Les-Mézières. Mi-temps : 1-0. 35 spectateurs. Arbitre :
M. Dupuy assisté de MM. Fernandez et Schmitt.
Buts pour le Chaumont FC : Constant (45’), Michaut (91’).
Avertissement à Prix-les-Mézières : Magnier (51’).
Avertissement au Chaumont FC : Lebard (32’).
PRIX-LES-MEZIERES : Sembeni - Codet, Gillet, Lasseaux, Magnier,
Magnin - Collignon, Bouchenot, Demangeon - Crosnier, Pierson.
Sont entrés en jeu : Wiart, Marques.
CHAUMONT FC : Humblot - Lemoine, A. et R. Martin, Pierrat,
Debrabandère, Oudot, Constant, Nancey, J. Girault - Lebard,
Nancey. Sont entrés en jeu : S. Girault, Planquevent, Michaut.
Les Pirisiens, privés de Diouf,
suspendu, se sont faits piégés
par de solides Chaumontais qui
ont fait preuve de réalisme.
La première période était une
véritable partie d’échec. A la
belle circulation de balle et la
rigoureuse organisation défensive chaumontaise, les Pirisiens
répondaient par un jeu plus
direct tout en essayant de ne
pas se laisser aspirer. Et, dès
la 9’, Pierson, à la réception
d’un bon centre, enchaînait
contrôle et frappe du point de
penalty mais Arnaud Martin
s’interposait sur la trajectoire
alors qu’Humblot était battu.
Les visiteurs, eux, trouvaient
l’ouverture juste avant la pause
sur leur première occasion. Une
combinaison sur corner était
reprise par Pierrat dont le tir
contré lobait Sembeni avant
d’être poussé au fond par
Constant sur la ligne (0-1, 45’).
Un vrai coup du sort pour les
locaux qui se livraient à fond
sous l’impulsion de Crosnier,
dès la reprise.
Wiart, par deux fois (46’ et 55’)
puis Gillet (57’) alertaient

Humblot par de bonnes frappes.
Puis une percée de Wiart,
relayée par Bouchenot, se terminait finalement par une tentative de Demangeon mais sans
réussite (60’).

Gillet trouve le poteau
Un excellent mouvement permettait encore à Demangeon de
défier Humblot qui repoussait
avant que la reprise de Gillet
n’échoue sur le poteau (64’).
Une volée de Lassaux (enfin)
passait au ras du poteau (73’).
Un manque d’efficacité que les
Pirisiens allaient regretter… Se
livrant sans réserve, ils libéraient des espaces dans lesquels les Haut-Marnais finissaient par s’engouffrer. Et sur
un excellent service de
Constant, Lebard filait seul au
but mais Sembeni, impérial, lui
subtilisait le ballon dans les
pieds (76’). Les locaux poussaient jusqu’au bout pour
essayer d’égaliser. Mais sur un
dernier contre, les Chaumontais
se présentaient à quatre devant
le gardien pirisien et Michaut
enfonçait le clou du plat du pied
(0-2, 91’).

ASPTT Châlons - CO Saint-Dizier 2-2

Les Bragards
reviennent deux fois
ASPTT Châlons et CO Saint-Dizier 2-2
A Châlons. Mi-temps : 1-0. 140 spectateurs. Arbitre : M. Chalot
assisté de MM. Chalenton et Janet.
Buts pour l’ASPTT Châlons : Di Menna (1’) Leblanc (82’).
Buts pour CO Saint-Dizier: Mihoubi (80’), Tissot (90’+3’).
Avertissement à l’ASPTT Châlons : Godbert (90’+2’).
Avertissement au CO Saint-Dizier : Diallo (61’).
ASPTT CHALONS : Godbert - Levillain, Claude, Raguet, Ipas,
Leblanc - Ramirez, Haquelle, Ledru - Marceaux , Di Menna. Sont
Entrés en jeu : Felicio, Klauza, Rigollet.
CO SAINT-DIZIER : Moniot - Raymond, Mouko Nkono, Armenio,
Witczak, Diallo - Kouyaté, Mihoubi, Bakic - Saidi, Ziani. Sont
entrés en jeu : Chirouf, Tissot.
qui fera dire au Directeur
Le chalonnais Johnatan Di
Menna avait prévenu : «nous
Technique Régional, Jacky
aurons envie d’être à la hauteur
Thiebaut, en service pour sa
du leader». La promesse a été
sélection champardenaise :
tenue. A l’issue d’une partie à
«châlons, que j’avais vu contre
rebondissements qui a tenu en
Eclaron, a su hausser son rythme
haleine un public trois fois plus
et a posé beaucoup de problèmes
nombreux que d’habitude,
à Saint -Dizier au cours d’une
l’ASPTT a mis en échec le COSD.
partie vivante et débridée».
Un moindre mal pour l’orgre
Une lutte âpre au milieu
bragard deux fois mené à la
La deuxième période sera du
marque avant de finalement
même acabit avec toujours une
sauver sa tête dans les arrêts de
jeu par l’intermediaire de son
lutte âpre au milieu. Saint-Dizier,
entraîneur-joueur Fabien Tissot
passé du 4-4-2 au 4-3-3, mettait
(90’+3’). Une égalisation litigieule paquet pour revenir. Châlons,
se qui a fait sortir de ses gonds
toujours aussi présent, reponle paisible Bouskrine Sefiat.
dait du tac-au-tac et était même
Dommage pour les Préfectoraux
à deux doigts de breaker sur
qui avaient démarrés sur les
des frappes de Ledru et Leblanc
chapeaux de roue. Après
que repoussaient Moniot, tan50 secondes, Di Menna récupédis qu’Ipas, derrière, se permetrait aux 18 mètres un ballon mal
tait le coup du sombrero dans
degagé et sa frappe enroulée
ses 30 mètres (60’).
laissait Moniot sans réaction
Il y avait du ko dans l’air. A force
(1-0).
de pousser, le vif Mihoubi profiSaint-Dizier mené d’entrée
tait d’un centre de Ziani pour
Un coup de théâtre qui allait
placer la balle hors de portée de
obliger l’armada haut-marnaise
Godbert et égaliser (1-1 80’).
à courir après le score. Kouaté,
La réaction des partenaires
omniprésent, et Mihoubi, vird’Ipas ne se faisait pas
voltant, s’employaient mais les
attendre : transversale de Levildeux pointes, Bakic et Ziani, se
lain, contrôle et caviar de
cassaient les dents sur une
Ramirez pour le jeune Leblanc
défense à trois derrière laquelle
qui, du plat du pied redonnait
Godbert, reconverti gardien à
l’avantage aux siens (2-1, 82’).
29 ans, se montrait impeccable,
On connait la fin, salvatrice
aussi bien dans les airs, que
pour les hommes de Tissot et
dans ses sorties.
douloureuse pour ceux de
La bataille du milieu de terrain
Sofiat mais le public de Saché
faisait rage. Les raids du trio
retiendra surtout un très
Ledru, Ramirez, Di Menna
bon match de foot et ils en
étaient difficilement contenus
par l’arrière-garde visiteuse. Ce
redemandent...

Marnaval et Charleville 4-4
A Marnaval (Stade des Aciéries). Mi-temps : 2-1. 150 spectateurs
environ. Arbitre : M. Danderelle assisté de MM. Duvaux et Piot.
Buts pour Marnaval : Guillaumot (18'), M. Pintat (41', 50'),
Roger (61', sur penalty).
Buts pour Charleville : Combes (45'+2' sur penalty, 64',
67' sur penalty), Marchand (90'+2').
Avertissement pour Marnaval : Bec (89').
Avertissements pour Charleville : Raulet (49', 85'), Dasnoy (56').
Cartons blancs pour Charleville : Hayetine et Onetti (52'),
Pinotie (63').
Exclusion pour Charleville : Raulet (85').
MARNAVAL : Marchandé - Azorin, Henrionnet, Cucini, Maillard Tisset, Vanzella, Lamotte, Guillaumot - M. Pintat (cap.), Roger.
Sont entrés en jeu : Bec, Tétot, Beaumet. Entr. : F. Ritter.
CHARLEVILLE : Dromain - Hayetine (cap.), Henneaux, Hamaide,
Marchand - Pinotie, Bouhafara, Onetti, Combes - Bedja, Oliveira.
Sont entrés en jeu : Raulet, Dasnoy, Simon. Entr. : M. Kopnaïeff.
eux minutes de temps
additionnel sont écoulées lorsque Combes
frappe ce qui s'annonce comme
l'action de la dernière chance
pour Charleville. C'est la
panique générale chez les défenseurs de Marnaval et Marchand
est à point nommé pour tromper Arnaud Marchandé et
renverser une situation pourtant fortement compromise
(4-4, 90'+2'). Retour sur une
rencontre complètement folle.
Si le portier local doit repousser
une frappe de Combes, bien
lancé dans le dos de la défense
par Bouhafara (10'), ce sont les
Marnavalais qui vont faire preuve de réalisme en ouvrant le
score sur leur première véritable occasion. Sur une longue
passe en profondeur, Nicolas
Guillaumot, à la limite du horsjeu, met le turbo et s'en va tromper Dromain (1-0, 18'). Par la
suite, le jeu s'équilibre. Ce sont
pourtant les locaux qui vont
doubler la mise par l'intermédiaire de Mickaël Pintat, suite à
un “caviar” de Sylvain Roger
(2-0, 41'). Le break est fait ? Que
nenni. Alors que l'on joue le

D

temps additionnel (déjà !)
Jérémy Maillard commet une
faute dans les dix-huit mètres
sur Bedja et Combes ne se prive
pas de relancer le match
(2-1, 45'+2').

Deux buts en quatre minutes
La paire Roger-Pintat va se charger de doucher les ardeurs des
visiteurs. Sur coup franc,
Sylvain Roger délivre sa deuxième passe décisive pour Mickaël
Pintat qui, de la tête, redonne de
l'air aux siens (3-1, 50').
Les joueurs de Charleville
s'énervent et doivent jouer dix
minutes à neuf, Hayetine et
Onetti écopant de deux cartons
blancs (52').
Les Marnavalais en profitent
pour creuser l'écart sur un
penalty de Sylvain Roger pour
une faute de Dromain sur le
Marnavalais (4-1, 61'). Cette fois
la messe est dite ? Oh que non !
En infériorité numérique, les
joueurs de Charleville vont trouver le moyen d'inscrire deux
buts en quatre minutes par l'intermédiaire de Combes. Le premier suite à une passe de Bedja
(4-2, 64') et le second sur penalty pour une faute d'Arnaud

Epernay “2” - Eclaron/Valcourt 2-0

Eclaron/Valcourt voyage mal
Epernay “2” bat Eclaron/Valcourt 2-0
A Epernay. Mi-temps : 1-0. Pelouse correcte. 60 spectateurs.
Arbitre : M. Ledoux, assisté de MM. Vallade et Valente.
Buts pour Epernay : Rodrigues (31’), Izard (86’).
Avertissement à Epernay : Etcheverry (61’) ;
Avertissements à Eclaron/Valcourt : Dabel (32’), Bourbon (75’).
EPERNAY “2” : Pesin - Potier, Do Carmo, Etcheverry, Poittevin Izard, Lalle (cap.), Cissakho - Khaddan, Fernandez, Rodrigues.
Sont entrés en jeu : Achbar, Sakho, Bry.
ECLARON-VALCOURT : Steilen - Chauvelot, Pintat, Dabel,
Delben (cap.) - Derrez, Bourbon, Garnier, Schneider - Daujard,
Pecheux. Sont entrés en jeu : Tartare, Ramanamamdro, Guyot.
Les Sparnaciens abordaient
cafouillage dans la surface
cette 5ème journée de Division
de réparation, inquiétait les
d'Honneur avec l'ambition de
défenseurs d'Epernay sauvés
mettre un terme à une série de
finalement par Pesin (43’).
quatre nuls consécutifs, en
La pluie accompagnait le retour
recevant la formation d'Eclades deux formations. Ces condiron/Valcourt à la recherche
tions semblaient réussir aux
d’un premier succès à l’extéMarnais qui multipliaient les
rieur.
bonnes séquences.
Le premier quart-d'heure de la
Cissakho, du côté gauche, serrencontre ne permettait pas à
vait habilement Rodrigues dont
l'une des deux équipes de
le retourné butait sur un défenprendre le dessus sur l'autre.
seur (55’). Khaddan et Sakho
Pourtant, les Eclaronnais/Valprogressaient vers le but éclacourtois allaient plus souvent
ronnais/valcourtois, éclairant
de l'avant à l'image de Bourbon
Cissakho qui surgissait alors
qui enlevait trop sa frappe (15’).
pour tirer. Le gardien était sur la
Les joueurs d’Antoine Diaz
trajectoire (64’).
cherchaient par tous les
Izard, inspiré, offrait la possibilimoyens à débloquer le score.
té à son effectif d'enfoncer le
Un trou dans la défense des
clou en trompant Steilen.
visiteurs donnait l'occasion à
Hésitant, la balle lui échappait.
Fernandez de contrôler le balRécupérée par Rodrigues, elle
lon et de tirer mais la balle n’est
terminait sa course à droite du
pas cadrée (21’). Puis c'était
poteau (73’).
une frappe puissante de
L'équipe de Jean-Luc Humbert
Khaddan, du pied droit, qui
en profitait alors pour redonner
venait s'écraser sur la transverdu rythme à son jeu. Pecheux
sale (28’). Loin d'être résignés,
déviait de la tête une bonne
les Sparnaciens, par l'interméfrappe mais Pesin ne tremblait
diaire de Khaddan, portaient le
pas (77’).
jeu jusqu'à Rodrigues qui ajusta
Les aspirations sparnaciennes
sa frappe en direction des filets.
dynamisaient Achbar qui,
Steilen est battu (1-0, 31’).
débordant du côté gauche, trouJuste avant le repos, un bon corvait Izard. Sur une volée, il metner tiré par Pecheux, suivi d'un
tait Epernay à l'abris (2-0, 86’).

Les deux passes décisives et le but de Sylvain Roger
n’ont pas été suffisants pour s’imposer. (Photo Ph. Monperrus)

Marchandé sur Raullet (4-3, 67').
Les mouches ont changé d'âne
et la fin de match est des plus
indécise. Il faut un sauvetage de
Jérémy Azorin sur sa ligne, suite
à une sortie manquée d'Arnaud
Marchandé, pour éviter l'égalisation (80'). Alors que Charleville termine à dix (exclusion

de Raullet), Stéphane Beaumet
trouve la barre transversale
(85'). Monsieur Danderelle
indique 4' de temps additionnel,
la suite on la connaît...
Les hommes de Frédéric Ritter
peuvent se mordre les doigts.
Yves Tainturier

Rethel - CO Langres 3-0

Langres au point mort
Rethel bat CO Langres 3-0
A Rethel. Mi-temps : 1-0. Bon terrain. 45 spectateurs. Arbitre :
M. Paulet assisté de MM. Barbosa et Guerrier.
Buts pour Rethel : Fassotte (18’, 82’), Brison (80’).
RETHEL : Urien - Marchois, Decamps, Gesson, Leblanc, Azorin Antonin, Roque, Fassotte - Le Bihan, Pillant. Sont entrés en jeu :
Brison, Ekollo.
CO LANGRES : Jacques - Gauthier, Parque, Do Couto, Hemonnot,
Vérot - Marchal, Ben Hammane, Pelotte - Azevedo, Sobaszek.
ganisation de l’équipe. Le preLangres n’était pas venu en victime expiatoire et c’est sans
mier prenait la place de Leblanc
complexe que les hommes de
en défense centrale et Fassotte
Serge Borne attaquaient la ren(que Jacky Le Bihan tient à
contre. Ils n’étaient pourtant
ménager) cédait la place à
que onze sur la feuille de match.
Brison. Azorin montait d’un
Quant aux locaux, ils donnaient
cran pour soutenir Antonin, au
l’impression d’un diesel long à
même titre que Le Bihan.
s’échauffer à tel point que le
Azevedo, bien servi, inquiétait
gardien visiteur ne touchait son
la défense locale mais son
premier ballon qu’à la 10’. Mais
tir, sans conviction, sortait
la véritable première attaque
largement à côté.
locale fallit se concrétiser
Jacques n’a rien pu faire
lorsque Le Bihan reprit un
Rethel faisait enfin voir son
centre de la droite au raz du
potentiel.
Azorin, servi en
poteau.
retrait, voyait son tir contré in
Le jeu s’équilibrait. Vérot, le
extremis,
puis
le même joueur
capitaine, et Do Couto organiéchouait à la suite d’une action
saient le jeu mais le tout pêchait
bien
construite
en triangle.
par inefficacité. Dans le même
L’heure de jeu arrivait alors que
temps, la machine rethéloise
Rethel
n’était
pas
encore à
s’huilait. Le Bihan trouvait les
l’abris d’une mauvaise surprise.
ouvertures en direction de
La
tête
de
Le
Bihan,
sur
corner,
Roque qui, à l’aile droite, donrasait la barre. Antonin tirait
nait bien du soucis à son défenfort mais Jacques veillait. Les
seur. Et c’est logiquement,
corners s’accumulaient. Parque
à la 18’, qu’il débordait une nousauvait sur sa ligne. La suite
velle fois et son centre était
était à sens unique.
repris à bout portant par
Enfin, un bon travail d’Azorin
Fassotte qui ouvrait le score
sur la droite aboutissait à un
(1-0). Mais, attention, Rethel !
centre tendu et Brison d’une
Urien laissait filer un long coup
superbe volée, convertissait en
franc qui rasait le poteau droit.
but (2-0). Deux minutes plus
A l’opposé, Fassotte “gâchait”
tard, le feu d’artifice se poursuien centrant derrière le but.
vait avec Fassotte, entré en jeu,
Par contre, le lob de Le Bihan
qui se dépétrait de la défence
aurait mérité un meilleur sort.
centrale pour s’en aller battre
Antonin l’imitait. Il partait plein
l’excellent Jacques (3-0).
axe mais tergiversait, et butait
Peu avant la fin, Antonin tirait
sur Jacques bien sorti. Les dersur le poteau. La dernière
nières initiatives étaient pour
action était toutefois visiteuse,
Roque avant le repos.
puisque Ben Hamanne manA la repsise, l’entrée d’Ekollo et
quait de réduire la marque.
de Brison entraînaient une réor-

