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Dimanche 1er octobre 2006

SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
Epernay “2” - Eclaron/Valcourt

ASPTT Châlons - CO Saint-Dizier

Un nul, ça se mérite !

Le choc fut terrible

S'il n'est pour l'heure point
question d'évoquer schizophrénie ou autre trouble mental,
l'US Eclaron-Valcourt affiche
deux visages bien distincts
depuis le début de saison.
A domicile, les hommes de JeanLuc Humbert, sans rayonner,
ont fait en sorte de suivre le
tableau de marche d'une formation en route pour le maintien.
A l'extérieur, le bilan est tout
autre, les Eclaronnais-Valcourtois affichant deux lourdes
défaites en autant de déplacements. C'est donc avec une certaine fébrilité que Jean-Luc
Humbert aborde le troisième
déplacement de la saison, un
voyage qui mènera ses hommes
vers Epernay, là où les bouchons sautent et où le football
se pratique avec autant d’art de
vivre. «Cette équipe d’Epernay
joue très bien au ballon et veut
rester en Division d'Honneur,
précise l'entraîneur de l'USEV.
Cette rencontre s'annonce très
serrée et pour tout vous dire j'appréhende un peu. Mais dans un
sens, je suis confiant, nous
venons de prendre quatre
points.»
Installés en milieu de tableau,
les Nord Haut-Marnais doivent
rectifier le tir à l’extérieur pour

ne pas demeurer dépendants
d’une bien fragile maîtrise sur
leur pelouse. Jean-Luc Humbert
est naturellement de cet avis.
«Après nos mauvaises performances à l’extérieur, il y a des
choses à corriger. Quand on
encaisse un 4-0 et un 3-0, il y a
forcément des choses à changer.
Je pense que nous souffrons d’un
problème de concentration.»
Dans le vestiaire, avant le coup
d’envoi, le stratège de l’USEV va
poser ses mots et vanter les
bonheurs d’un éventuel résultat
nul. «Un petit nul nous ferait du
bien, c’est évident !» note JeanLuc Humbert. Le retour de
Cyrille Schneider et la montée
en puissance de Gary Ramananandro ne seront pas de trop.
Pour revenir avec les deux
points du résultats nuls, les
Eclaronnais-Valcourtois devront
serrer les dents et faire preuve
de réussite. Habitués à revenir
en Haute-Marne les valises bien
pleines, les hommes du Président Rimbert vont tenter de
faire mentir les mauvaises
langues. Eclaronnais-Valcourtois, il est grand temps de rectifier le tir !
T. Bo.

La rencontre entre Châlonnais et Bragards a été particulièrement animée, hier,
les Haut-Marnais parvenant à revenir deux fois au score pour finalement arracher
un excellent résultat nul (2-2) terni par la grave blessure de Fabien Tissot.

I

l régnait une certaine confusion, hier soir, une fois la
rencontre opposant l’ASPTT
Châlons-en-Champagne au CO
Saint-Dizier achevée. Confirmé
par les dirigeants du club bragard, le résultat nul (2-2) semblait assez flatteur pour les Nord
Haut-Marnais. La rencontre semblait, en effet, avoir été dominée
par le onze de Bragardie.
L’emploi du conditionnel s’imposait. Il était, en effet, bien difficile de savoir quelle a été la teneur
des débats, le compte-rendu de
la rencontre n’ayant pu être
communiqué pour des raisons
indépensantes de notre volonté(*). Joint dans la soirée,
Bernard Royer, entraîneuradjoint du COSD, a commencé

par livrer une bien triste nouvelle. Entré en cours de jeu, Fabien
Tissot, l’entraîneur-joueur bragard, a été victime d’une très
grave blessure en fin de match.
Ce douloureux épisode évoqué,
le bras droit du stratège du
COSD a ensuite pu détailler sommairement la rencontre. «Nous
avons pris un but d’entrée de jeu
et nous ne sommes pas parvenus
à égaliser avant la pause malgré
de très nombreuses occasions»
souligne Bernard Royer. Menés à
la pause, les Bragards sont parvenus à égaliser par Mihoubi,
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Fabien Tissot (à droite) a vécu
une drôle de journée, hier,
à Châlons-en-Champagne.
Après avoir marqué,
l’entraîneur-joueur bragard
a été victime d’une terrible
fracture de la malléole.

Après deux sévères défaites à l’extérieur,
les Eclaronnais-Valcourtois doivent réagir. (Photo : Y. T.)

Marnaval - Charleville

Rethel - CO Langres

Rester maîtres des lieux

Serge Borne :
«Il faudra tenir»

Auteurs d'un début de saison mi-figue, mi-raisin, les Marnavalais
attendent des jours meilleurs et espèrent une belle éclaircie, cet
après-midi (15 h), avec la réception de la surprenante équipe de
Charleville. Au travail !
référence. Contre Charleville, il
Les saisons se suivent mais ne
ne faut pas trop se découvrir car
se ressemblent pas forcément.
ils ont un gros potentiel offensif.
Les Marnavalais sont bien plaIl faudra être sérieux et ne pas
cés pour le savoir. Etonnants
trop laisser d'espaces derrière.»
lors de l'édition précédente,
Bien défendre ne veut pas dire
Mickaël Pintat et ses coéquidresser un mur devant Arnaud
piers ont du mal à confirmer, et
Marchandé mais «avoir le souci
ce n'est pas le coach de
d'être bien en place dès que l'on
Marnaval, Frédéric Ritter, qui
aura perdu le ballon.»
dira le contraire : «c'est vrai que
l'on fait un début de championClaude Guelorget absent
nat moyen.» S'il est trop tôt pour
Alors que Frédéric Ritter aurait
tirer des conclusions (nous n'en
bien besoin de tout son effectif,
sommes qu'à la quatrième jouril devra faire sans le meilleur
née), force est de constater que
buteur de l'équipe depuis le
l'effet de surprise n'est plus de
début de la saison, Claude Guemise. Les Marnavalais doivent
lorget (3 buts), absent aujourse rendre à l'évidence, ils sont
d'hui. «Il faut faire avec», conclut
désormais attendus au tourl'entraîneur marnavalais, qui va
nant. Heureusement pour eux,
attendre le dernier entraînejusqu'à maintenant, ils ont réusment pour «savoir avec qui et
si à rester maîtres des lieux sur
comment» Marnaval va jouer.
leur pelouse du Stade des
Rendez-vous à 15 heures.
Aciéries. Frédéric Ritter espère
bien que cela va continuer. «A la
Y. T.
maison, il ne faut pas perdre» et
ce dernier d'ajouter : «devant
notre public, nous avons envie
de bien faire et ce quel que soit
l'adversaire.»

JHM : Quel sera le mot d'ordre ?
S. B. : «Il faudra tenir. Tenir comme
on l'a fait dimanche dernier contre
Prix-les-Mézières où, à la fin du
temps imparti, on vivait encore
(0-1).»
JHM : Est-ce que vous disposez de
tout votre effectif ?
S. B. : «Si, pour l'heure, on est épargné par les blessures, quelques
joueurs ont déjà plusieurs fois été
avertis. Les prochaines suspensions
pourraient fragiliser le groupe. On
réclame un engagement physique
total... qui doit cependant convenir
à l'arbitre. Ce n'est pas facile, j'en
conviens.»
Propos recueillis par Y. T.

Charleville, c'est du costaud

Un gros morceau attend
Ben Hammane et le COL.

Les deux équipes en chiffres
Rethel
A domicile : 2 matches joués, 1 victoire, 1 défaite. 5 buts inscrits,
3 encaissés.
Meilleur buteur : Baguet (2 buts).

CO Langres
A l'extérieur : 1 match joué, 1 défaite, 1 but inscrit, 4 encaissés.
Meilleurs buteurs : Aldini, Morisot, Oehel (1 but).

T. Bo.

*Vous retrouverez la fiche technique de la rencontre et un
compte-rendu complet dans
notre édition de lundi.
L’absence de compte-rendu
dans notre édition du jour est
indépendante de notre volonté.

Aÿ - Sézanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Epernay 2 - Eclaron/Valc.. . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Prix-les-Mez. - Chaumont FC . . . . . . . Aujourd’hui
Tinqueux - La Chapelle 2 . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Rethel Spo. - CO Langres . . . . . . . . . . Aujourd’hui
PTT Châlons - CO St-Dizier . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2
Marnaval - Charleville . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
2
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JHM : Est-ce à dire que la rencontre est jouée d'avance ?
S. B. : «On ne part pas à Rethel pour une dégustation de boudin blanc,
bien au contraire ! On va débuter ce match pied au plancher afin de
les empêcher de réciter leur football.»

gard ne savait pas encore que la
rencontre se terminerait de la
plus sinistre des manières,
Fabien Tissot étant agressé par
le portier marnais suite à un but
refusé pour hors-jeu.

Résultat, programme et classement
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14.

C'est une équipe langroise qui n'a rien à perdre qui se déplace, cet
après-midi (15 h), à Rethel. Lanterne rouge avec quatre défaites en
autant de rencontres, les Langrois ne font pas pour autant le déplacement en victimes expiatoires, comme l'explique Serge Borne, l'entraîneur du CO Langres.
Journal de la Haute-Marne : Rethel s'annonce comme un gros
morceau pour le COL...
Serge Borne (entraîneur du CO Langres) : «A l'issue du dernier exercice, Rethel est passé tout près du CFA 2, nous, nous sommes passés
tout près de la DHR. Cet après-midi, contre ce gros calibre, on peut
situer la différence de potentiel à deux divisions.»

auteur d’un véritable exploit
individuel. La suite ? Périlleuse
comme le sougline Bernard
Royer. «Sur une erreur de positionnement, nous encaissons un
deuxième but, moins de cinq
minutes après l’égalisation»
précise l’entraîneur-adjoint du
COSD. «Nous voulions absolument remporter ce match et
l’équipe a pris des risques.
Chaque équipe pouvait faire la
différence et Fabien Tissot est
parvenu à égaliser en expédiant
le cuir, à 15 m du but, au fond des
filets.» L’entraîneur-joueur bra-

Un douzième homme qui sera
bien utile, cet après-midi, face à
la surprenante équipe de Charleville. Une formation invaincue
(3 victoires et 1 nul), plutôt à
l'aise à l'extérieur (1 victoire,
1 nul). «Ce sera un match difficile face à une équipe difficile à
manier», n'hésite pas à déclarer
le stratège de Marnaval qui
compte bien que ses joueurs se
servent de la rencontre face à
Saint-Dizier pour inquiéter les
Ardennais. «La motivation était
là. On ne peut pas reprocher
grand chose aux joueurs. Le
match face à Saint-Dizier est une

Prix-les-Mézières - Chaumont FC

Le CFC attendu au tournant
Un tantinet agacé par la prestation de ses joueurs face à Sézanne,
Stéphane Mazzolini, l’entraîneur chaumontais, avec un groupe
sans doute remanié, attend une réaction, cet après-midi (15 h), à
Prix-les-Mézières. Attention, virage délicat !
Il y a deux manières de voir les
contraire. «Il y a des joueurs de
DHR qui poussent à la porte. Il y
choses quant au début de saia des places à gagner ! Certains
son des Chaumontais. La precadres sont actuellement moins
mière est de positiver et de dire
bien, surtout techniquement. Il
que les hommes de Stéphane
vaut mieux changer avant que
Mazzolini sont invaincus depuis
cela ne soit trop tard. Même si
le début de la saison. La seconnous voulons toujours jouer la
de est plus pessimiste en
première place, il faut bien se
constatant que David Pierrat et
dire que nous ne sommes pas les
ses partenaires ont fait trois fois
cadors du championnat. Il faut
match nul pour une seule victoisortir le bleu de chauffe et se
re, face à la lanterne rouge, le
mettre plus en danger individuelCO Langres. Le coach du CFC
lement. Je ne suis pas inquiet car
donne son avis à ce sujet. «Nous
je sais ce qui n'a pas été face à
avons fait match nul face à
Sézanne.»
Charleville (1-1) qui sera peutTant mieux car Prix-lesêtre la surprise de ce championMézières,
«qui a recruté offensinat. Il en a été de même à Aÿ
vement et qui défend bien», ne
(1-1) une équipe qui, chez elle,
sera
pas
facile
à bouger, même
sera sans doute plus embêtante
si les Pirisiens ont déjà perdu
qu'on le croit. Nous avons gagné
une
fois
chez
eux (1-3 face à
à Langres (4-1), une équipe qui, il
Charleville). Si les Chaumontais
faut le savoir, nous avait accroveulent rester invaincus, ils
ché la saison dernière à la même
devront «reprendre le monopole
époque (0-0). Nous avons inscrit
du ballon au milieu de terrain et
six buts en quatre journées, ce
respecter les consignes.» Prendre
n'est pas si mal.»
du plaisir tout en étant sérieux,
En revanche, lorsque vous abortel est le challenge de David
dez le match de la semaine derPierrat et de ses coéquipiers,
nière, face à Sézanne (0-0),
cet après-midi. Pour le résultat,
Stéphane Mazzolini monte dans
verdict vers 17 heures...
les tours et s'en explique, sans
langue de bois. «J'ai eu l'idée ou
Yves Tainturier
la malchance de visionner le
match. Si on le gagne, c'est un
hold-up ! Il y a eu trop de laxisme
dans le marquage. Que ce soit au
niveau du placement, de l'attaque de balle, des contrôles, ils
ont fait tout ce que je leur demande de ne pas faire... Nous avons
été sur le fil du rasoir et, cette
semaine, j'ai tiré la sonnette
d'alarme en remettant certaines
choses au point.»

Du changement dans l'air

Azorin et les Marnavalais
ne doivent pas décevoir.

Autant dire qu'à l'exception de
Karim Berrehail, blessé à une
cheville et logiquement forfait
pour le déplacement à Prix-lesMézières, cet après-midi (15 h),
tous les autres joueurs sont
dans l'œil du cyclone et ce n'est
pas le mentor du CFC qui dira le

Oudot devrait retrouver
sa place au milieu de terrain.

