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SPORTS HAUTE-MARNE

Cet après-midi (15 h), les
Eclaronnais/Valcourtois reçoi-
vent une équipe réserve de 
La Chapelle mal en point.
L'occasion est belle de prendre
quatre points et d'oublier le
match de Coupe de France... 
Avant la rencontre face à Saint-
Dizier, Jean-Luc Humbert, le
coach d'Eclaron/Valcourt, avait
été très clair en déclarant
qu'une élimination de son équi-
pe ne serait pas catastrophique,
partant du principe que le club
n'avait pas les moyens de jouer
sur deux tableaux et que le
championnat était LA priorité.
Finalement, après la lourde
défaite 4-1, il n'est pas certain
que le stratège des “Sucriers”
ait facilement trouvé le som-
meil, dimanche soir. Et pour
cause. Il y a perdre et perdre.
Face à Saint-Dizier et devant
près de 500 spectateurs,
Sébastien Delben et ses cama-
rades ont quitté la compétition
par la petite porte et sans la
manière. Encaisser quatre buts
en une rencontre alors qu'en
trois matches de championnat,
Emmanuel Steilen est allé cher-
cher qu'une seule fois le ballon
au fond des filets, il faut bien
avouer que cela fait un peu
désordre ! 
Reste maintenant à savoir si
cette peu glorieuse défaite est

digérée. «Je ne sais pas encore,
déclare Jean-Luc Humbert mais
il le faudra car l'objectif c'est le
championnat. Il n'y a pas d'autre
alternative !»

«Prendre un maximum 
de points»

Invaincus à domicile (3 mat-
ches, 3 victoires, 6 buts inscrits,
1 encaissé), les Eclaronnais/
Valcourtois doivent une
revanche à leurs fidèles suppor-
ters. Attention toutefois à cette
équipe de La Chapelle qui,
comme le signale l'entraîneur
haut-marnais, «peut se réveiller
à tout moment.» «C'est une équi-
pe de notre valeur. Nous devons
prendre un maximum de points
en ne s'occupant pas de l'adver-
saire mais de nous. Le reste vien-
dra tout sbeul. L'heure n'est pas
au calcul sinon par rapport aux
points à prendre dimanche
(aujourd'hui).»
L'opération rachat se fera sans
Guillaume Michelet (raisons
personnelles) et Cédric Daujard
(suspendu). Qu'importe, le
groupe aligné cet après-midi n'a
plus qu'à penser à une chose, le
championnat, rien que le cham-
pionnat. Sébastien Delben et
ses partenaires ont intérêt
d'être à l'heure...

Y. T.

Eclaron/Valcourt - La Chapelle “2” Marnaval et Chaumont FC 3-3

ASPTT Châlons bat CO Langres 5-2

Le championnat, 
rien que le championnat

Epernay “2” - CO Saint-Dizier

Garder la tête froide
Invaincus depuis le début de
championnat et leaders avant le
début de cette 7ème journée, les
Bragards seront-ils en mesure
de tenir leur rang, aujourd’hui
(15 h), face à la réserve du RCC
Epernay ? La question est en
suspens. Toujours en course en
Coupe de France et forcément
soumis à un rythme infernal, les
hommes de Fabien Tissot sem-
blent avoir encaissé le choc
sans broncher. Si Bakic, Moniot
et Mihoubi pointent à l’infirme-
rie, le reste du groupe affiche
une excellente condition phy-
sique comme le confirme Fabien
Tissot. «Je n’ai pas observé de
signes de fatigue cette semaine.
L’ambiance est bonne et la quali-
fication en Coupe de France (face
à Eclaron-Valcourt) nous a fait
du bien.» Les Bragards évolue-
raient donc dans le meilleur des
mondes. Le bonheur tient pour-
tant à peu de choses.
Fabien Tissot en sait quelque
chose et ne tarde pas à prévoir
le pire pour mieux l’éviter. «Mon
rôle d’entraîneur m’impose de
garder le groupe sous pression.
avance le stratège bragard. Une
défaite face à Epernay pourrait
nous faire perdre deux ou trois
places.» Cruelle réalité.
Pour continuer à caracoler en
tête, les Nord haut-Marnais
devront donc se faire violence.
La visite à Epernay s’annonce
animée. La réserve sparnacien-
ne a, en effet, à son actif un
excellent début de saison. In-
vaincus tant à l’extérieur que
sur leur pelouse, les Marnais ont
défrayé la chronique lors de la
dernière journée en allant don-
ner une leçon de réalisme offen-
sif à l’équipe réserve de La
Chapelle (2-5). Cinquièmes, les
Sparnaciens ont tout de candi-
dats au haut de classement et

Fabien Tissot s’en inquiète.
«Cette saison, je ne tiens pas à
glaner trop d’informations sur
nos adversaires mais je sais que
cette équipe d’Epernay ne sera
pas facile à déstabiliser. Cette
équipe évolue selon les besoins
de l’équipe première mais elle
dispose de jeunes joueurs prati-
quant un beau jeu. Cette équipe
prend des buts (neuf en six jour-
nées) et en marque beaucoup
(14).» Le tout sera donc une 
fois de plus de trouver le bon
équilibre.
Les Bragards sont, en effet, à
l’image des Sparnaciens résolu-
ment portés vers l’attaque. 
A l’extérieur, les Haut-Marnais
ont ainsi fait trembler les filets à
six reprises en seulement trois
rencontres, Seydou Kouyaté et
ses coéquipiers empochant dix
points sur douze (deux vic-
toires, un nul). Entre deux
équipes offensivement proli-
fiques, la rencontre pourrait
devenir folle. Aux Bragards de
conserver un brin de lucidité. Le
football fera le reste.

T. Bo.

Delben et les Eclaronnais-Valcourtois tenteront de soigner 
leur public, cet après-midi. (Photo : Philippe Monperrus)

Seydou Kouyaté 
et les Bragards devront être
généreux. (Photo : Ph. M.)

A
vant le match, Stéphane
Mazzolini, l'entraîneur
du Chaumont FC, aurait

volontiers signé pour un match
nul. Au coup de sifflet final, ce
n'est plus la même musique...
Normal. Quand vous menez 3-0
à un quart d'heure de la fin et
que vous concédez le nul dans
les toutes dernières minutes, il y
a, comme qui dirait, un senti-
ment de gâchis. Tant pis pour le
Chaumont FC et tant mieux

pour Marnaval. Des Marnavalais
méconnaissables en première
période. Incapables de donner
du rythme, en retard sur tous
les ballons, les hommes de
Frédéric Ritter ne sont que
l'ombre d'eux-mêmes. En face,
les Chaumontais sont bien en
place. Ils font parfaitement tour-
ner le ballon, écartent le jeu au
maximum et ne tardent pas à se
montrer dangereux par l'inter-
médiaire de Jérôme Lebard,

dont la frappe en pivot trouve le
petit filet extérieur (7'). On
retrouve le Chaumontais
quelques minutes plus tard
avec un centre sur la tête de
Simon Girault qui passe au-des-
sus (21'). L'action suivante sera
la bonne. Fabien Plaquevent,
côté gauche, centre pour Simon
Girault, tout seul, qui, le jour de
sa fête, ouvre tranquillement le
score (0-1, 24'). 

Arnaud Marchandé décisif

Les Marnavalais, toujours aussi
amorphes, n'ont pas le temps de
s'en remettre qu'ils encaissent
un second but. Jérôme Lebard
déboule côté droit et adresse un
centre qui trouve... Sylvain
Lamotte, ce dernier trompant
son propre gardien (0-2, 27'). 
Si les Marnavalais ne sont pas
touchés, coulés, c'est à Arnaud
Marchandé, leur gardien, qu'ils
le doivent. Le dernier rempart
est décisif devant Simon Girault,
puis sur une tête de David
Pierrat et enfin sur une frappe à
bout portant de Simon Girault,
encore lui, tout cela en l'espace

d'une minute (36') ! C'est le pre-
mier tournant du match.
Le second interviendra alors
que l'ex-Langrois, bien servi par
Jérôme Lebard, signe un joli
doublé d'une petite balle piquée
par-dessus Arnaud Marchandé
(0-3, 54'). A cet instant, Sté-
phane Mazzolini, le coach du
CFC, va faire ses trois change-
ments. Contre Marnaval, votre
bête noire, qui plus est invaincu
à domicile, c'est risqué... Les
Chaumontais vont l'apprendre à
leurs dépens. Totalement désor-
ganisés, David Pierrat et ses
partenaires font plus de fautes,
gardent moins le ballon, bref ils
sont en train de perdre le fil du
match. Le coach du CFC ne
remet pas son onze de départ et
va sans mordre les doigts.
Guillaume Baverel, entré en jeu
depuis peu, fait une faute inutile
dans les dix-huit mètres, sur
Claude Guelorget et Sylvain
Roger ne se prive pas de trans-
former le penalty (1-3, 75'). 

Deux buts en deux minutes !
Un réveil trop tardif ? Oh que
non ! Sans crier gare, les
Marnavalais vont renverser la
vapeur en l'espace de deux
minutes, les deux dernières !
Sylvain Guillemin, entré à la
pause, lobe parfaitement Cédric
Humblot (2-3, 89') et Mickaël
Pintat, effacé jusqu'alors, est à
point nommé pour pousser au
fond des filets un centre de
Claude Guelorget (3-3, 90'). Voilà
comment Marnaval gagne un
point et que Chaumont en perd
deux... Les deux équipes se
retrouveront samedi prochain, à
Chaumont (18 h), pour le comp-
te du 6ème tour de la Coupe de
France. Cette fois, il faudra un
vainqueur !

Yves Tainturier 

F O O T B A L L

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

Incroyable scénario !
On ne voit ça qu'à Marnaval ! Menés 3-0 à un quart d'heure de la fin, 

les Marnavalais sont revenus du diable vauvert pour finalement décrocher 
un incroyable match nul, hier, face à des Chaumontais 

qui peuvent se mordre les doigts (3-3).
Marnaval et Chaumont FC 3-3

A Marnaval (Stade des Aciéries). Mi-temps : 0-2. 150 spectateurs
environ. Arbitre : M. Musielak assisté de MM. Reisdforfer et
Lambert.
Buts pour Marnaval : Roger (75' sur penalty), Guillemin (89'), 
M. Pintat (90').
Buts pour le Chaumont FC : S. Girault (24', 54'), Lamotte (27'csc).
Avertissements à Marnaval : Guillemin (61'), M. Pintat (69').
Avertissements au Chaumont FC : Lemoine (32'), S. Girault (48'),
Baverel (75'), Martin (90'+2').
MARNAVAL : Marchandé - Azorin, Cucini, Maillard, Tétot -
Lamotte, Bec, Guillaumot, Roger - M. Pintat (cap.), Guelorget. 
Sont entrés en jeu : Guillemin, Beaumet. Entr. : F. Ritter.
CHAUMONT FC : Humblot - Michaut, Martin, Pierrat (cap.),
Lemoine - Debrabandère, Oudot, Plaquevent, Kaddour - S. Girault,
Lebard. Sont entrés en jeu : Constant, Guérard, Baverel. Entr. : 
S. Mazzolini.

Les Marnavalais et les Chaumontais n’ont pas réussi à se départager au terme d’un match 
riche en rebondisssements. (Photo : Philippe Monperrus)

Le dicton jamais deux sans trois
ne s'est pas vérifié, hier, à
l'ASPTT Châlons, pour le 
CO Langres. Les Langrois ont
manqué trop d'occasions pour
espérer ne pas revenir bre-
douilles de leur déplacement.
Rageant.
Si le début de la rencontre est
relativement équilibré, au fil des
minutes, les locaux prennent
légèrement le dessus et ouvre le
score, sur une action bien
construite, après le premier
quart d'heure (1-0). Les affaires
des Lingons ne s'arrangent pas
puisqu'ils encaissent un second
but cinq minutes plus tard (2-0).

L'espoir revient lorsque Younès
Laassiri, qui revient en forme,
au terme d'une belle action per-
sonnelle, réduit le score (2-1).
Le tournant de cette première
période intervient lorque l'ar-
bitre accorde un penalty aux
locaux juste avant la pause 
(3-1).

Le COL rate des occasions

De retour des vestiaires, les visi-
teurs montrent beaucoup d'en-
vie et prennent les affaires en
mains. Comme souvent lors-
qu'une équipe pousse pour
revenir, elle prend un but assas-
sin et c'est justement ce qui est

arrivé aux Langrois (4-1). La
suite sera une succession de
maladresse et de poisse pour
les Langrois qui vont toucher la
barre (Yannick Morisot), deux
fois le poteau (Tony Azévédo et
Yannick Morisot) et manquer
trois face-à-face avec le gardien.
A cela vous ajoutez un penalty
manqué et l'on comprend que la
frustration gagne le camp lin-
gon. Yannick Morisot va bien

ramener le score à 4-2 mais, en
toute fin de match, les locaux
creusent un écart définitif (5-2).
Les Lingons doivent vite digérer
ce revers et se préparer au
mieux pour le match au som-
met, samedi, à 14 h, avec la
réception d'Epernay en Coupe
de France.

Y. T. avec l'aimable 
collaboration de Serge Borne

Défaite frustrante de Langres

La correspondance de l'Union ne nous ayant pas été transmise,
nous ne sommes pas en mesure de vous donner la fiche tech-
nique et un compte-rendu de la rencontre. Vous retrouverez
toutes les informations dans notre cahier sports de demain. 

Résultats et classements

Aÿ - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui

Eclaron/Valc. - La Chapelle 2 . . . . . . . Aujourd'hui

Rethel Spo. - Sézanne . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui

Epernay 2 - CO St-Dizier . . . . . . . . . . . Aujourd'hui

Marnaval - Chaumont FC . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3

Tinqueux - Charleville . . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui

PTT Châlons - CO Langres . . . . . . . . . . . . . . 5 - 2

Pts J G N P p. c.

1. Chaumont FC ....... 20 7 3 4 0 12 6

2. CO St-Dizier ......... 20 6 4 2 0 10 5

3. PTT Châlons .......... 19 7 3 3 1 15 11

4. Charleville .............. 18 6 3 3 0 15 7

5. Sézanne ................. 17 6 3 2 1 13 6

6. Epernay 2............... 16 6 2 4 0 14 9

7. Rethel Spo. ............ 15 6 3 0 3 11 7

8. Eclaron/Valc. ........ 15 6 3 0 3 6 10

9. Tinqueux ................ 13 6 2 1 3 8 6

10. Prix-les-Mez........... 13 6 2 1 3 7 10

11. Marnaval ............... 13 7 1 3 3 13 18

12. Aÿ........................... 11 6 1 2 3 8 11

13. CO Langres .......... 10 7 1 0 6 8 21

14. La Chapelle 2......... 7 6 0 1 5 7 20


