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Chaumont FC bat Rethel 1-0

Passer la première

Une belle victoire d’équipe
Un but d’Aurélien David et une défense solide ont permis au Chaumont FC
de battre Rethel, un prétendant à la montée (1-0). Les Chaumontais, invaincus,
peuvent résolument regarder vers le haut. Messieurs, chapeau !
Chaumont FC bat Rethel 1-0
A Chaumont (Stade Georges-Dodin). Mi-temps : 1-0. 80 spectateurs
environ. Arbitre : M. Belloni assisté de MM. Vallon et Chrétiennot.
But pour le Chaumont FC : David (22’).
Avertissement pour le Chaumont FC : Michaut (47’).
CHAUMONT FC : Humblot - Michaut, R. Martin, Pierrat (cap.),
Lemoine - J. Girault, Oudot, Plaquevent - Lebard, S. Girault.
Sont entrés en jeu : Debrabandère, Kaddour, Bouko. Entr. :
S. Mazzolini.
RETHEL : Urien - Marchois, Gesson, Benoît, Decamps Ekollo (cap.), Brison, R. Azorin, Pillant, Roque -Antonin. Sont
entrés en jeu : Fassotte, Leblanc, Bréhaux. Entr. : D. Frérot.

C

’est sans Jacky Le Bihan,
l’entraîneur, et son fils,
Erwan, retenus pour raisons familiales, que Rethel a fait
le déplacement à Chaumont. Les
fidèles du Stade Georges-Dodin
ne verront pas non plus évoluer
l’ex-Chaumontais, Philippe Babin, récemment opéré d’une
pubalgie et présent dans les tribunes. Du côté du CFC, Comme
annoncé, Stéphane Mazzolini
fait jouer la concurrence et des
joueurs comme Nicolas Constant, Julien Pérosa et Alexandre
Guérard, entre autres, ne sont
pas là.
La bonne surprise est la titularisation d’Aurélien David, absent
des terrains depuis le 17 janvier
2005, la faute de deux opérations à un genou. Un retour par
la grande porte puisque le
Chaumontais est à point nommé
pour pousser le ballon au fond
des filets suite à un gros travail
et un “caviar” de Fabien
Plaquevent (1-0, 22’).
L’an dernier, le CFC avait encaissé un but après 20’ de jeu face à
cette même formation avec une
défaite à la clé. Les hommes de
Stéphane Mazzolini espèrent
bien remettre les pendules à
l’heure. Si cette ouverture du
score est une bonne chose, le
match n’est pas gagné pour
autant, loin s’en faut.
Même si Antonin est seul en
pointe, les Rethélois attaquent

et défendent tous ensemble. Ils
vont d’ailleurs faire passer des
frissons dans le dos des supporters chaumontais et ce à deux
reprises. Marchois quitte son
poste de défenseur latéral droit
pour éliminer tout le monde et
adresser une frappe un peu trop
croisée (15’). Cinq minutes plus
tard, R. Azorin déborde côté
gauche et centre pour Antonin,
tout seul, qui manque sa tête
(20’).

de Brison ne termine au fond
(52’).

Un vrai match d’hommes !

Les Chaumontais solidaires

Les deux équipes sont bien en
place, le combat est rude et les
duels acharnés mais corrects,
bref, un vrai match d’hommes !
Cédric Humblot et Urien, les
deux gardiens, n’ont rien à faire
mais la vigilance est de mise sur
une pelouse rendue glissante
par la grosse averse d’avantmatch et le brouillard qui
tombe...
Si les Rethélois veulent revenir
au score, ils vont devoir se
découvrir, encore faut-il que les
Chaumontais ne se fassent pas
prendre régulièrement au piège
du hors-jeu sur les contres !
Aurélien David ne l’est pas et
oblige Urien à une parade décisive sur sa frappe du gauche
(46’). Un second but ferait le
plus grand bien au CFC qui n’est
pas à l’abri. Il s’en faut d’ailleurs
d’un bel arrêt réflexe sur sa
ligne de Cédric Humblot, pour
éviter que la tête à bout portant

Depuis quelques minutes, les
Chaumontais jouent plus bas,
ne sachant pas s’ils doivent
attaquer pour faire le break ou
défendre leur maigre pécule.
Soucieux de rester maître au
milieu de terrain, Stéphane
Mazzolini injecte du sang neuf
en la personne de Frédéric
Debrabandère, en lieu et place
de Fabien Plaquevent (62’).
David Frérot ne tarde pas à
répondre en faisant entrer
Leblanc et Fassotte, auteur de
cinq buts depuis le début de la
saison. Ce dernier va avoir une
balle de but au bout du pied
mais Cédric Humblot est parfait
(78’). Les Chaumontais ont des
opportunités mais ni Jérôme
Lebard, de la tête (72’), ni Pierre
Oudot, du gauche (75’), pas plus
que Mohand Kaddour, du droit
(84’), ne trompent l’excellent
Urien. La fin de match est stressante mais les Chaumontais,

Aurélien David n’a pas manqué son retour en DH.
C’est lui qui a inscrit le but de la victoire. (Photo Ph. Monperrus)

solidaires, gardent leur but
inviolé pour la cinquième fois
de suite (Coupe et Championnat) et remportent une
belle victoire d’équipe. Le CFC
est toujours invaincu !
Yves Tainturier
Eclaron/Valc. - Aÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Sézanne - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
La Chapelle 2 - Epernay 2. . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Chaumont FC - Rethel Spo. . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
CO St-Dizier - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
CO Langres - Marnaval. . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Charleville - PTT Châlons . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
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Le COSD assure l'essentiel
CO Saint-Dizier bat Tinqueux 1-0
A Saint-Dizier (Stade Charles-Jacquin). Mi-temps : 0-0. 100 spectateurs environ. Temps frais, pelouse en bon état. Arbitre :
M. Dupuy assisté de MM. Schnekenburger et Reisdorfer.
But pour Saint-Dizier : Garraz (60').
Avertissement pour Saint-Dizier : Moniot (87').
CO SAINT-DIZIER : Moniot - Rampant, Mouko N'kono, Raymond
(cap.), Arménio - Chirouf, Garraz (puis Kouyaté 65'), Witczak,
Mihoubi (puis Rondot 82') - Saïdi, Ziani. Entr. : Fabien Tissot.
TINQUEUX : Baigne - Chevalet, Poirot, Mevel (puis Monvoisin, 76'), Bomenez (cap.) - Mansouri, Minutolo, Fressancourt
(puis Doublet, 64'), Haynau, Bahmani - Pichon. Entr. : Franck
Rosenthal.

Depuis, il s'en est passé des
choses... Les Langrois, sauvés
sur tapis vert, ont un nouveau
Président, un effectif profondément renouvelé mais un collectif qui tarde à se mettre en
place. La défense est perméable
(15 buts encaissés) et l'attaque
quasiment muette (3 buts marqués). Dans ces conditions, il
devient difficile de gagner... «Le
4ème tour de la Coupe de France
aurait dû nous rassurer, au
contraire, il a étalé au grand jour
nos carences offensives», n'hésite pas à déclarer Serge Borne, le
coach du COL, qui ajoute :
«A notre décharge, trois attaquants sont indisponibles. Loïc
Aldini et Yannick Morisot, temporairement, Moustapha Laassiri,
depuis le début de la saison.»
Toujours est-il qu'une réaction
collective est rapidement souhaitée sous peine de se voir
aspirer dans une infernale spirale de défaites. Serge Borne en
est parfaitement conscient.

Marnaval : des absences
et des incertitudes
Du côté des Marnavalais, qui
ont terminé la saison 2005/2006
à une très belle 4ème place,
Frédéric Ritter a succédé à
Philippe Cinelli et l'effectif est
quasiment identique à celui de
la saison passée. Tout est pour
le mieux dans le meilleur des
mondes ? Pas vraiment. Les
Marnavalais tardent à trouver
leur rythme de croisière et peinent toujours autant à l'extérieur (lire encadré). Le bel
exploit de Mickaël Pintat et de
ses camarades, la semaine dernière, en Coupe de France (victoire 3-2 face à La Chapelle, pensionnaire du CFA 2), est peutêtre le match qui va définitivement lancer les Marnavalais.
Frédéric Ritter l'espère fortement. «Il faut poursuivre notre
série face à un adversaire qui,
comme nous, lutte pour le maintien. Il ne faut pas revenir bredouille. Nous devons récupérer
les deux points perdus bêtement
face à Charleville (4-4 après
avoir mené 4-1 !).»
Pour ce faire, le coach marnavalais devra puiser dans l'effectif
de la réserve. En effet, Mickaël
Pintat, blessé à une cuisse est
incertain, alors que Frédéric
Tisset, exclu la semaine dernière, et Anthony Henrionnet
(entorse de la cheville) sont forfaits. Quant au poste de gardien,
Frédéric Ritter hésite encore...
Au regard du début de saison
des deux équipes, les hommes
du Président Reb ont les faveurs
des pronostics. Les garçons de
José Valéry ont quatre-vingt-dix
minutes pour faire taire les
mauvaises langues...
Yves Tainturier

CO Langres
A domicile : 3 matches joués (0 victoire, 0 nul, 3 défaites,
2 buts marqués, 8 buts encaissés).
Meilleurs buteurs : Aldini, Morisot, Oehel (1 but).
Marnaval
A l'extérieur : 2 matches joués (0 victoire, 0 nul, 2 défaites,
1 but marqué, 5 encaissés).
Meilleurs buteurs : Guelorget, M. Pintat (3 buts).

Eclaron/Valcourt - Aÿ

Il faudra gagner !

de Nordine Ziani est dégagée
par Clément Baigne, deuxième
chance pour le Bragard, mais
c'est à côté (28').

Sami Garraz trouve la faille
Les Haut-Marnais vont dominer
la fin de la première mi-temps en
se créant des occasions mais ils
manquent leur dernier geste
comme à la 39', où Nordine Saïdi
centre devant le but, personne
n'a suivi. Juste avant la pause,
Nordine Ziani, qui est bien
placé, voit son ballon passer à
côté de la cage de Clément
Baigne. A la pause, les Bragards
n'ont pas trouvé la faille.
En seconde période, les locaux
reprennent leur domination et, à
la 55', un bon centre de
Jonathan Witczak ne trouve personne. La délivrance pour le
COSD arrive à la 60' où Sami
Garraz profite d'un ballon mal
dégagé par la défense de
Tinqueux pour ouvrir le score
(1-0). Les Bragards continuent
sur le même rythme et une frappe de Nordine Ziani est relâchée
par Clément Baigne mais le por-

COL : une réaction collective
attendue

«Une prestation comme celle de
dimanche dernier nous enverrait
droit dans le mur cet après-midi.
On doit impérativement relever
notre niveau de jeu pour contrecarrer l'armada offensive de
Marnaval qui, curieusement,
s'est rarement montrée à son
avantage à Langres...»

Les deux équipes en chiffres

CO Saint-Dizier bat Tinqueux 1-0

Le CO Saint-Dizier, qui accueillait, hier soir, la formation de
Tinqueux, a conservé sa place
de leader après sa courte mais
précieuse victoire.
Les Bragards débutent la rencontre timidement alors que de
leur côté, les Marnais tentent de
bien rentrer dans le match
comme à la 5', où un coup franc
lointain est finalement dégagé
par la défense bragarde. Les
Haut-Marnais vont peu à peu,
imposer leur jeu et, à la 15',
Nordine Saïdi tente une frappe
sur son côté droit qui est captée
sans difficulté par le portier de
Tinqueux, Clément Baigne. Les
visiteurs répliquent par l'intermédiaire d'Alexandre Chevalet
qui centre pour Raynald Haynau, mais la balle passe au-dessus (21').
Ce sont les joueurs du COSD qui
dominent et, à la 24', le coup
franc de Jonathan Witczak est
détourné par la défense de
Tinqueux sur Sami Garraz qui
reprend la balle de volée, son tir
n'est pas cadré. Puis la tentative

Le
derby
opposant
le
CO Langres et Marnaval, cet
après-midi (15 h), au Stade
Pierre-Raoul, sera incontestablement placé sous le signe de
la première. En effet, les Langrois, toujours “vierges” en
championnat, espèrent bien
connaître les joies d'une victoire. Il en sera de même pour les
Marnavalais à la recherche d'un
premier succès loin de leur
stade fétiche des Aciéries.
A n'en pas douter, la motivation
sera bien présente, chez les
hommes de Frédéric Ritter qui
ont sans doute encore en travers de la gorge le match de la
saison dernière («C'est vrai que,
dans toutes les têtes, ce sera un
peu une revanche»). Ce jour là,
Mickaël Pintat et ses partenaires ne sont jamais parvenus
à prendre en défaut la défense
lingonne et l'excellent Romain
Jacques. Pire, les Marnavalais,
qui avaient pourtant largement
dominé la bande à Serge Borne,
étaient repartis avec une défaite
(1-0).

Le but de Sami Garraz permet au CO Saint-Dizier de remporter
une courte mais précieuse victoire. (Photo Ph. Monperrus)

tier marnais réussit à se saisir
du ballon juste devant Kader
Mihoubi (66'). Cependant, les
joueurs de Tinqueux tentent de
recoller au score et, à la 79',
Guillaume Pichon, seul devant
le but, tente sa chance, il faut
toute la vigilance de Jérémy
Moniot pour éviter l'égalisation.
En fin de partie, les Bragards
ont l'occasion de doubler la
mise, notamment à la 90' où
Nordine Ziani sert idéalement
Julien Rondot qui se retrouve
seul face au gardien de
Tinqueux mais le Bragard perd

son duel. Le COSD connaît une
frayeur à la 93', où Guillaume
Pichon en bonne position croise
trop sa frappe. Le COSD a manqué beaucoup d'occasions dans
ce match, mais a tout de même
obtenu une victoire qui lui permet de préparer sereinement sa
prochaine échéance, ce sera
dimanche prochain, en Coupe
de France, face à EclaronValcourt.
De notre correspondante
Naouel Amraoui

Plombés par un bilan catastrophique à l'extérieur (trois
défaites en autant de rencontres, neuf buts encaissés),
les
Eclaronnais-Valcourtois
savent que leur place en milieu
de classement ne tient qu'à un
fil. Le mince cordon menace de
s'effilocher à tout moment, les
hommes de Jean-Luc Humbert
étant suspendus à leur actuelle
invincibilité à domicile. Le
moindre faux pas plongerait les
Nord Haut-Marnais dans une
situation délicate. La rencontre
face à Aÿ revêt donc une importance toute particulière, chacun
l'aura compris.
Au sein du groupe, les cuisantes
déroutes vécues à Rethel,
Châlons et Epernay ont été difficiles à encaisser mais sont finalement sources de motivation
comme le confirme Jean-Luc
Humbert. «Nous avons renoué
avec la victoire en Coupe de
France (victoire 2-0 face à
St-Mesmin). Gagner cette rencontre était très important. Je
pense que le moral est bon, enfin,
je l'espère.»

Un équilibre à trouver
Les
Eclaronnais-Valcourtois
devront être remontés comme
des pendules, cet après-midi
(15 h), pour espérer aligner une
troisième victoire à domicile.

Les Agéens affichent, en effet, de
belles dispositions. Victorieux à
Langres, ils ont notamment
prouvé tout leur panache en
tenant en échec Chaumont et
Epernay. Jean-Luc Humbert est
le premier à se méfier de cette
équipe marnaise. «Je ne sais
malheureusement pas grand
chose de cette formation mais je
sais qu’elle est à prendre très au
sérieux. Nous devrons être très
attentifs.»
Pour assurer leur place en
milieu de tableau, les HautMarnais devront également
trouver le chemin des filets.
Comme le confirme Jean-Luc
Humbert, les EclaronnaisValcourtois feront en sorte
«d'animer la rencontre tout en
restant très vigilants». «Nous
devrons trouver un certain équilibre, poursuit l'entraîneur de
l'USEV. Cet équilibre, nous
devrons le trouver d'entrée de
jeu. Nous devrons être très
sérieux.» A trop vouloir marquer, les Nord Haut-Marnais
pourraient s'exposer inutilement. Cet après-midi, les
Eclaronnais-Valcourtois devront
faire preuve d'opportunisme et
de précision. Dans le cas
contraire…
T. Bo.

