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DIVISION D’HONNEUR

La vie des clubs

CO Saint-Dizier - Tinqueux

AS Chamarandes-Choignes
Ce matin, à 10 h 30, sur le terrain des Hautes-Charrières, se
déroulera un plateau poussins
où les équipes de Châteauvillain, Nogent, PTT Chaumont
et les locaux chamarandais sauront faire honneur à leurs couleurs. L'après-midi, les 15 ans se
rendront à Wassy où ils seront
opposés à Val de Blaise, leader
du groupe, pour un match
difficile.
Demain, à 15 h, au Stade Marcel
Noirot, les seniors recevront Isen-Bassigny. Tous les joueurs
devront être au mieux afin de
remporter la victoire et ne
pas se laisser décrocher au
classement.

Stade Chevillonnais
L'équipe première, pour son
deuxième déplacement consécutif, a fait le plein de buts.
Demain, face au voisin d’Eurville, ce sera un examen de passage qu'il ne faudra pas louper.
L'équipe "2", toujours à la
recherche de sa première victoire, sera à Doulevant.
L'équipe "3", composée d'anciens et jeunes, continue son
petit bonhomme de chemin.
Aujourd’hui, le groupe des
18 ans sera à Prez-sousLafauche et défendra sa place
de leader, gagnée avec courage
à Châteauvillain (4-4).
Les 15 ans seront à Eurville, eux
aussi pour confirmer leur bon
début de championnat.
Les benjamins iront aussi à
Eurville dans la même configuration que les 15 ans.
A Chevillon, il y aura un plateau
poussins à Montier-en-Der
(départ 9 h 30).
Les débutants seront à Voillecomte en plateau également.

A S Froncles
Dimanche dernier, sur la pelouse du Stade de l'Anglotte, les
hommes de Berrahou ont dominé leur adversaire du jour :
Wassy. L' équipe visiteuse a été
surprise par la rapidité du jeu
offensif des Fronclois.
Après un début de Championnat épatant, les footballeurs
fronclois se rendront, demain, à
Bayard, une équipe qui pratique
un bon football, dès 15 h, sur le
terrain du Stade René-Gulphe.
Les Fronclois donneront tout
pour garder leur place de leader. L' équipe “B” est excempte.
Chez les jeunes, plusieurs plateaux sont prévus, aujourd’hui,
pour les gamins de Nasser
Saddedine.

USIB Vaux-sur-Blaise
C’est la reprise du championnat
pour l’équipe fanion de l’USIB
Vaux-sur-Blaise, qualifiée pour
le cinquième tour de la Coupe
de France aux dépens de
Bologne (3-0). Il faudra confirmer ses bonnes dispositions
actuelles face à Chalindrey, classé au même rang que les “violets” qui se doivent de marquer
des points dans le Championnat
de 1ère division.
L’équipe réserve se déplacera,
demain, à Roches-Chamouilley
avec l’objectif de donner une
bonne opposition. L’équipe “C”
jouera demain, en lever de
rideau, à 13 h 15, contre Montier-en-Der, au Stade Luters.
Les 18 ans se sont qualifiés pour
le deuxième tour de la Coupe
Ruffier face à Montier-en-Der. Ils
seront exempts ce week-end.
Les 15 ans du Groupement Valde-Blaise se sont également
qualifiés en Coupe Lespilette

face à Montier-en-Der. Ils recevront, aujourd’hui, Chamarandes/Choignes, au Stade des
Promenades, à Wassy, pour
confirmer leur place de leader.
L’équipe 13 ans “A” recevra
Poissons, aujourd’hui, à Vauxsur-Blaise. Ce match opposera
les deuxièmes de la poule. Les
locaux sont toujours invaincus
à cette date.
L’équipe 13 ans “B” se déplacera
à Bayard, en espérant retrouver
un effectif suffisant pour
espérer un bon résultat.
Les benjamins se sont imposés
sur le terrain de Joinville. Ils
devront confirmer, à domicile,
contre Andelot.
Les poussins disputeront leur
plateau, en matinée, sur le
terrain d’Eclaron. Les débutants
sont conviés à un rassemblement sur le terrain de
Bettancourt-la-Ferrée,
cet
après-midi.
En ce qui concerne la Coupe de
France, un déplacement en bus
est organisé. S’inscrire rapidement auprès des dirigeants au
cours du week-end sportif.

Sporting Marnaval Club
Demain, les hommes de
Frédéric Ritter se déplaceront à
Langres, à 15 h. Après la qualification pour le 5ème tour de
Coupe de France, il faut démontrer que cette place de fin de
tableau ne correspond pas du
tout à ce que le staff technique
et le comité, attendent de cette
équipe.
Après un dimanche de repos, la
réserve marnavalaise de David
Pierron reçoit Rolampont,
demain, à 15 h.
L'équipe "3" est encore au repos
ce week-end.
Les 18 ans, après une qualification méritée le week-end dernier, se déplacent à Saint-Julien,
demain, à 14 h. Les 15 ans se
doivent de gagner cette rencontre pour entrevoir une éventuelle accession en division
supérieure.
L’équipe des 13 ans “A” évoluant en PH reçoivent Rivièrede-Corps, aujourd’hui, à 16 h.
Quant à l'équipe "B", elle se
déplace à Eclaron, aujourd’hui,
à 15 h. Les benjamins "A" de
Nicolas Guilaumot se déplacent
à Villiers, aujourd’hui, à 15 h.
Une victoire est possible s’ils
respectent règles et les
consignes. L'équipe "B" de
Laurent Vitry reçoit Bayard,
aujourd’hui, à 15 h.
Les poussins vont respectivement participer à des plateaux à
Eclaron pour la première équipe
aujourd’hui, à 10 h et à
Marnaval pour les "B". Les
débutants vont eux-aussi participer à un plateau, cet aprèsmidi, à 14 h, à Bettancourt.

CANTON D'ANDELOT

Forcer le respect
Après un week-end faste, le CO Saint-Dizier tentera d'être à la hauteur
de son statut de leader, ce soir (19 h), face à Tinqueux.
A domicile, les Bragards ont l'occasion de creuser le trou sur leurs poursuivants.
La prudence sera pourtant de mise, Fabien Tissot étant privé
de nombreux cadres.

L

a 6ème journée promet
d'être le premier grand
tournant de cette saison
2006-2007. Sézanne, Prix-lesMézières, Chaumont, Rethel,
Charleville, Châlons, Tinqueux,
et Saint-Dizier seront autant
d'équipes promises au pire...
comme au meilleur. Ainsi soit-il.
Le grand chambardement est
donc annoncé. Dans ce contexte, les Bragards vont faire en
sorte de sauver leur peau. Et
même un peu mieux.
Leader, le CO Saint-Dizier a,
aujourd'hui, l'occasion d'affirmer sa suprématie. Convaincants depuis le début de saison,
les hommes de Fabien Tissot
demeurent invaincus et font
plus que jamais office de grands
favoris pour l'accession en CFA 2
comme le prouvent les nombreuses déclarations d'entraîneurs champardennais interloqués par la richesse de l'effectif
bragard. Cette saison, le COSD
sera l'équipe à battre.
Pour poursuivre leur règne
chancelant, les Bragards n'ont
pas le droit à l'erreur, de surcroît
à domicile. Fabien Tissot assume et ne cache pas ses intentions. «Cette 6ème journée va
être importante, de nombreuses
équipes vont y laisser des plûmes.
Nous avons l'opportunité de
conforter notre place en tête tout
en faisant le trou sur certains de
nos poursuivants. Nous sommes
leaders, nous jouons à domicile,
dans ces conditions, nous ne
pouvons qu'espérer décrocher la

victoire.» Pour continuer à fanfaronner, les Bragards devront
fournir une prestation presque
parfaite.

Des absents et des ambitions
Fabien Tissot sera, en effet,
privé de nombreux joueurs,.
Seydou Kouyaté (adducteurs),
Vlade Bakic (cheville) et Suleyman Diallo (suspendu) manqueront à l'appel. Le week-end placé
sous le signe de l'hommage à
Pierre Rondeau a laissé des
traces, les Bragards ayant
enchaîné deux rencontres, dont
une particulièrement intense en

comme de coutume. Ils devront
toutefois veiller à freiner leurs
ardeurs afin de ne pas se faire
suprendre par une équipe de
Tinqueux particulièrement dangereuse. Le groupe conduit par
Franck Rosenthal a prouvé
depuis le début de saison qu'il
avait d'inépuisables ressources.
Après s'être permis de s'imposer
à Aÿ, les Marnais ont marqué les
esprits en infligeant une véritable leçon à l'équipe réserve de
La Chapelle (5-1).
Entre deux formations offensivement dotées de beaux atouts, les
débats promettent d'affoler le
palpitant. Rendez-vous, à 19 h,
au Stade Charles-Jacquin : il y
aura des buts ! Enfin, on l'espère.
T. Bo.
Eclaron/Valc. - Aÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
Sézanne - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
La Chapelle 2 - Epernay 2. . . . . . . . . . . . . Dimanche
Chaumont FC - Rethel Spo.. . . . . . . . . . Aujourd'hui
CO St-Dizier - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
CO Langres - Marnaval . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
Charleville - PTT Châlons . . . . . . . . . . . . . Dimanche

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Les Bragards ont une place de leaders à défendre.
(Photo Ph. Monperrus)

CO St-Dizier .........
Charleville ..............
Rethel Spo.............
Chaumont FC .......
PTT Châlons ..........
Sézanne .................
Tinqueux ................
Epernay 2...............
Prix-les-Mez...........
Eclaron/Valc. ........
Aÿ...........................
Marnaval ...............
La Chapelle 2.........
CO Langres ..........
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16
14
14
14
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12
12
12
11
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10
6
5

9 5
12 7
11 6
8 3
10 6
9 5
8 5
9 7
6 6
4 9
7 9
9 12
5 15
3 15
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5
5
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3
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2
2
2
2
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2
2
1
1
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2
3
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3
3
2
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4
1
0
2
2
1
0

0
0
2
0
0
1
2
0
2
3
2
2
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5
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Chaumont FC - Rethel

Duel de prétendants
Le Chaumont FC et Rethel, qui aspirent tous les deux à l'accession
en CFA 2 à l'issue de la saison, se retrouvent, aujourd'hui, en fin
d'après-midi (18 h), au Stade Georges-Dodin, pour un duel de
prétendants qui s'annonce passionnant. Tous au Dodin !
«Nous sommes sur une bonne
dynamique, les résultats sont
positifs. Dans le jeu et dans l'état
d'esprit, on progresse aussi mais
ce n'est pas une fin en soi.»
Invaincus depuis le début de la
saison toutes compétitions
confondues, Stéphane Mazzolini
et ses hommes espèrent bien
continuer à surfer sur la vague.
Pour cela, les Chaumontais vont
devoir passer un écueil de taille,

Rethel. Des Rethélois qui,
depuis qu'ils évoluent en DH,
n'ont jamais terminé en-dessous
de la troisième place.
Incontestablement, Jacky Le
Bihan, le coach de Rethel,
compte faire aussi bien cette
saison, voire plus. Souvent placés jamais gagnants, les
Ardennais veulent conjurer le
mauvais sort. Avec déjà deux
défaites au compteur, force est
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de constater que les Rethélois
ont du mal à trouver leur rythme de croisière. Un début de
saison mi-figue, mi-raisin qui a
une explication. Lors du dernier
match de la précédente édition,
Rethel a écopé de vingt-deux
matches de suspension ! Privé
de cadres indispensables, Jacky
Le Bihan a dû gérer ces difficultés d'effectif.
Si les points perdus ne se récupèrent pas, il paraît évident que
l'entraîneur ardennais aspire
désormais à ce que ses troupes
en perdent un minimum où en
gagnent un maximum, c'est
selon.

Chaumont et son miroir
A bien y regarder, les Chaumontais vont affronter leurs
“doubles”. Explications. Les
deux équipes jouent régulièrement le haut de tableau et espèrent monter en CFA 2. Tout les
deux ont connu une inter-saison
calme avec un effectif peu
renouvelé et un recrutement
bien ciblé. Chaumontais et
Rethélois aiment poser leur jeu
et construire de belles actions.
Autant de points communs qui
laissent augurer d'un duel indécis mais passionnant. «L'an dernier, contre ce genre d'équipes,
nous n'avons pas été bons»,
déclare Stéphane Mazzolini, qui
ajoute : «Il ne faut pas perdre

Recherche
ATTAQUANT (S)
Pour tous renseignements
contacter le
06 87 54 56 68

Les modifications
Montier (2) - Eclaron/Valcourt (3) (Prom. 1ère div. A) :
dim., 13 h 15.
Ornel (3) - Futsal (2ème div. A) : dim., 13 h 15 ter. Chancenay.
Poissons (3) - Saint-Urbain (2) (3ème div. B) : dim., 13 h 15.
Bologne (3) - ASPTT Chaumont (3) (3ème div. D) : dim., 13 h 15.
Rolampont (3) - Dampierre (3ème div. E) : dim., 13 h 15.
CO Langres (4) - Prauthoy/Vaux (4) (3ème div. F) : dim., 13 h 15.
Poissons - Andelot/Rimaucourt/Bourdons (18 ans 1ère div.) :
forfait Andelot.
Pays du Der - Huval/Eclaron (2) (13 ans 1ère div. A) : sam.,
15 h ter. Sommevoire.
Pays du Der (2) - COSD (2) (Benj. 2ème div. A) : sam., 13 h 15.
Bourmont/Graffigny (2) - Rolampont (2) (Benj. 2ème div. G) :
sam., 14 h ter. Prez-sous-Lafauche.

Coupe de France. Fabien Tissot
est conscient des efforts livrés
par ses joueurs mais sa motivation n'est en rien ébranlée. «Nous
avons vécu un week-end un peu
dur. Les joueurs ont pu avoir du
repos en début de semaine. Les
séances d'entraînement ont été
bonnes mais pour gagner face à
Tinqueux, il faudra fournir une
tout autre prestation que contre
Troyes Municipaux en Coupe de
France. Nous voulons gagner et
pour gagner, nous devrons mettre
du rythme et ne pas hésiter à
enflammer le match.» Les Bragards iront donc de l'avant...

contre les équipes de tête.»
Il faut surtout continuer à garder la cage de Cédric Humblot
inviolée et ce n'est pas le mentor du CFC qui dira le contraire :
«La saison dernière, face à cette
même équipe, nous avons pris un
but casquette, à la 20' et nous
n'avons jamais réussi à revenir.
Si on veut rester invaincus, il ne
faut pas prendre de but. Après, il
y a de nombreux paramètres qui
entrent en jeu. Je suis serein, le
groupe travaille et avance.»

Faire jouer la concurrence
Un groupe qui, au fil des
semaines, s'étoffe, avec le
retour des blessés. Contrairement à la saison dernière,
Stéphane Mazzolini peut faire
jouer la concurrence même si
cela n'est pas toujours facile.
«En mon âme et conscience, je
fais mes choix. Je sais que cela
peut être perturbant pour certains
mais les garçons sont intelligents.
Dans ma carrière, j'ai également
été beaucoup de fois remplaçant.
Soit on s'accroche, soit on baisse
les bras. Dans la vie, c'est la
même chose...»
Jusqu'à maintenant, le coach du
CFC a pris les bonnes décisions
et ses troupes ont parfaitement
joué le jeu. Pourvu qu'ça dure !
Yves Tainturier

Les deux équipes en chiffres
Chaumont FC
A domicile : 2 matches joués (0 victoire, 2 nuls, 0 défaite),
1 but marqué, 1 but encaissé.
Meilleurs buteurs : Pierrat et S. Girault (3 buts).

Rethel
Face à Rethel, le Chaumontais Pierre Oudot sera très utile
dans son rôle de milieu défensif. (Photo Ph. Monperrus)

A l’extérieur : 2 matches joués (1 victoire, 0 nul, 1 défaite),
3 buts marqués, 3 buts encaissés.
Meilleur buteur : Fassotte (5 buts).

