
S
i les Marnavalais pou-
vaient demander une déro-
gation à la Ligue de

Champagne-Ardenne pour dis-
puter tous leurs matches à
domicile, ils le feraient ! Normal,

depuis le début de la saison, le
Stade des Aciéries est tout sim-
plement chasse gardée (lire
encadré), que ce soit en
Championnat ou en Coupe de
France. Même des formations de

CFA 2, en l'occurrence La
Chapelle et Taissy, ont mordu la
pelouse des Marnavalais alors
qu'ils menaient au score...
Incontestablement, la force est
en Mickaël Pintat et ses coéqui-
piers lorsqu'ils évoluent à domi-
cile. A n'en pas douter, les
hommes du Président Reb aime-
raient bien qu'il en soit de même
à l'extérieur mais, en attendant
de chasser leurs vieux démons
loin de chez eux, ils comptent
bien rester maîtres des lieux le
plus longtemps possible. «Le
maintien est la priorité, martèle
Frédéric Ritter, le coach de
Marnaval. Tous les matches sont
importants, qui plus est à domici-
le. On doit tout faire pour rester
invaincu chez nous le plus long-
temps possible.» Cela passe par
des prestations dignes de celles
de la Coupe de France. Les
Marnavalais doivent surtout évi-
ter à tout prix de refaire les
mêmes erreurs qu'en champion-
nat. En effet, même s'ils sont
invaincus chez eux, ils ont déjà
concédé deux résultats nul dont
le dernier, face à Charleville 
(4-4), laisse un goût amer dans
la bouche. Comment pourrait-il
en être autrement alors que
vous menez 4-1 et que vous êtes
en supériorité numérique ?

Parole à la défense
Cette saison, la défense de
Marnaval donne de la bande,
c'est évident. Il faut dire que
Frédéric Ritter doit composer
avec les absences et les suspen-
sions. Ainsi Anthony Henrionnet
(entorse de la cheville) et
Frédéric Tisset (dernier match
de suspension) sont forfaits,
tout comme le gardien,
Christophe Dantas, qui n'a pas
pu terminer la rencontre de
Coupe de France. C'est donc
Arnaud Marchandé, écarté, qui
retrouve sa place. A cela vous
ajoutez la blessure du milieu de
terrain Dimitri Vanzella (entor-
se) et l'on comprend que c'est
une équipe de Marnaval dimi-

nuée qui va recevoir Chaumont.
«C'est le lot de tous les clubs et de
tous les entraîneurs, déclare
Frédéric Ritter. L'an dernier,
nous avons eu des problèmes
avec les attaquants, cette année,
ce sont les défenseurs. Il faut faire
avec. Des joueurs poussent à la
porte, ils ont l'occasion de se
montrer.»
Si le coach de Marnaval atten-
dra l'ultime entraînement pour
composer son groupe, une
chose est sûre, il va demander à
ses troupes de «jouer avec nos
qualités et pas contre nature»,
face à une équipe de Chaumont
qui leur réussit plutôt bien. Et
Frédéric Ritter de conclure :
«Cela ne s'explique pas. Notre
bête noire, c'est Langres et pour
Chaumont, c'est Marnaval...»

Marnaval mène 4-0
C'est le moins que l'on puisse
dire. Que ce soit en DHR ou en
DH, les Marnavalais ont à
chaque fois battu les
Chaumontais et mènent 4-0 au
nombre des victoires. «Nous
avons pris deux fois 7-0 en DHR,
relate Stéphane Mazzolini, l'en-
traîneur du Chaumont FC. En
DH, ils ont gagné 2-1 chez eux
après un match affligeant de
notre part et ils sont venus gagner
1-0 chez nous.» Une tendance
que Stéphane Mazzolini aime-
rait bien inverser même s'il est
conscient de l'ampleur de la
tâche. «Il faut retenir les leçons et
rectifier le tir. Nous sommes pru-
dents mais sereins. Tout le
monde nous attend au tournant.
Ils ne nous feront pas de cadeau,
mais nous non plus.» C'est une
question d'honneur, de points
précieux au classement et d'in-
vincibilité. «Le capital confiance
est là car nous sommes invain-
cus, explique le mentor du CFC.
On va perdre un jour mais nous
allons tout faire pour continuer
notre série d'invincibilité.» Même
s'il s'agit d'un derby, Stéphane
Mazzolini n'a rien à cacher et
dévoile ses plans. «Marnaval est

une équipe à plusieurs visages
qui peut battre n'importe qui. Il
ne faut pas se focaliser sur eux
mais sur nous et nos forces. Nous
devons nous appuyer sur nos qua-
lités, en priorité la défense. Nous
devrons être patients, attendre
que Marnaval jette son venin et
piquer là où cela fait mal. Il fau-
dra garder le ballon le plus long-
temps possible, être bien regrou-
pés et sortir vite.»
Pour ce faire, Stéphane
Mazzolini devra se passer des
services de l'excellent milieu
défensif Julien Girault (travail)
et de son attaquant Aurélien
David qui était pourtant revenu
en forme (blessure à la cuisse).
Des absences et une semaine
perturbée par une épidémie de
gastros qui n'angoissent pas
plus que cela le coach du CFC.
«Cette saison, j'ai la chance
d'avoir un groupe de vingt
joueurs. L'état d'esprit est là,
l'ambiance est bonne. Je vais
attendre le dernier entraînement
pour faire mes choix.» Marnaval
et Chaumont ont quatre vingt-
dix minutes pour conserver leur

invincibilité. Si un résultat nul
satisferait les Chaumontais, il
n'est pas certain qu'il en soit de
même pour les Marnavalais.
Réponse vers 17 heures...

Yves Tainturier

S a m e d i  2 8  o c t o b r e  2 0 0 63 6

SPORTS HAUTE-MARNE

F O O T B A L L

Après une belle qualification en
Coupe de France à Aÿ (2-1) et
avant le choc du 6ème tour,
avec la réception d'Epernay
(CFA), les Langrois retrouvent le
quotidien, à savoir le champion-
nat, aujourd'hui, avec un dépla-
cement à l'ASPTT Châlons 
(15 h). Un voyage qui s'annonce
difficile et ce n'est pas Serge
Borne, l'entraîneur du CO
Langres, qui dira le contraire.
«Lors de nos deux prochains
déplacements à l'ASPTT Châlons
et face à la réserve d'Epernay, il
faudra conserver l'envie et rele-
ver encore le niveau de jeu si on
veut ramener un petit quelque
chose. Se sont deux équipes qui
n'ont de promu que le nom, en
effet, elles sont installées en pre-
mière moitié de classement.»
Ce qui n'est pas le cas des
Langrois...

Jamais deux sans trois

Soit. Mais les Langrois, qui
enchaînaient défaite sur défaite,
ont stoppé cette spirale inferna-

le de la plus belle des manières.
Le 16 octobre dernier, Carlos Do
Douto et ses coéquipiers ont
décroché une probante victoire
face à Marnaval (3-1). Certes, ce
jour-là, les Marnavalais ont fait
un non-match mais il ne faut en
aucun cas dévaluer le succès
des Langrois. Cette première
victoire en championnat, les
troupes de Serge Borne sont
allées la chercher avec leur
cœur. Mieux, ils ont confirmé
leur net regain de forme en
allant décrocher leur billet pour
le 6ème tour de la Coupe de
France, la semaine dernière, à
Aÿ (2-1), une formation qui était
venue s'imposer sur le Plateau,
lors de la première journée.
Deux victoires de suite, il y a
bien longtemps que les Langrois
n'avaient pas été à pareille fête !
Jamais deux sans trois ? Serge
Borne, qui «savoure ces deux vic-
toires successives acquises avec
la manière», l'espère. «Feu de
paille ou vrai départ ? La suite
nous renseignera.»

Mal en point depuis le début de
la saison, le COL commence à
voir le bout du tunnel et le fait
que l'infirmerie, copieusement
garnie, commence à se vider, est
de bon augure. «C'est vrai que
cela va mieux du côté de l'infir-
merie, explique Serge Borne.
Loïc Aldini a disputé une mi-

temps à Aÿ, Yannick Morisot a
joué avec la réserve et l'indispo-
nibilité de Thomas Vérot s'an-
nonce moins longue que prévue.»
Les adversaires du COL sont
prévenus, les Langrois se refont
une santé !

Y. T.

US Ageville
Après un week-end de repos,
pour ce match de championnat,
l'équipe "A" reçoit, au Stade
Henri Lardin, les joueurs du
Sporting Nogentais. Quant à
l'équipe "B", elle fera le court
déplacement à Esnouveaux
pour un derby prometteur et
essaiera de renouer avec la vic-
toire ce qui lui fait défaut,
depuis quelques semaines. Les
joueurs sont attendus et
devront montrer toutes leurs
capacités.

CO Saint-Dizier
Pour le compte de la 7ème jour-
née, l’équipe DH se déplace,
demain, à 15 h, à Epernay. Si les
Bragards sont encore invaincus
depuis le départ du Cham-
pionnat, il en est de même pour
leur adversaire du jour. Il serait
bon que le COSD ne se manque
pas face à ce redoutable adver-
saire. Face à Bourmont/Graf-
figny, demain, à 15 h, sur la
pelouse du Stade Jacquin,
l’équipe DHR a la possibilité, en
cas de victoire, de se rappro-
cher de la tête du classement et
ce malgré les bonnes disposi-
tions affichées par un promu
aux dents longues.
L’équipe seniors District se rend
à Voillecomte, demain, à 15 h,
avec une ossature de joueurs 
18 ans PL en repos de
Championnat ce week-end.
En Gambardella, les 18 ans DH
doivent se qualifier, aujour-
d’hui, à 15 h, sur la pelouse de
Jacquin en recevant Ecla-
ron/Valcourt, hiérarchiquement
inférieur.
Il y aura de la revanche dans
l’air, demain à 12 h 15, pour les
15 ans DH qui se déplacent à
nouveau à Nogent/Seine, mais
pour le compte de la Coupe
Lespilette, cette fois-ci. Elle
pourra bénéficier de l’apport de
14 ans Fédéraux, en rupture de
Championnat, pour tenter de se
qualifier.
C’est à 13 h 30, en match avan-
cé, que les 13 ans PL se dépla-
cent sur le terrain de Marnaval
en Coupe Petitot pour un match
très équilibré.
Les 13 ans District, en Cham-
pionnat, tenteront aujourd’hui,
à 15 h, sur le terrain de
Deauville, de s’imposer face à
Val de Blaise.
Deux matches en retard sont
programmés pour les équipes
benjamins du COSD. 
L’équipe “A”, leader de sa poule,
se rend aujourd’hui, à 15 h, au
Pays du Der, avec l’intention 
de confirmer sa supériorité.
L’équipe “B” contre Huval/Ecla-
ron, aujourd’hui, à 15 h, sur le
Stade à 9 de Jacquin, n’aura pas
la partie aisée.
Il n’y aura pas de plateau pous-
sins et débutants ce week-end,
les enfants profitent de leurs
vacances scolaires.

AS Chamarandes-Choignes
Cet après-midi, à 16 h, les 15 ans
se rendront à Rolampont pour
un match amical. Après leur cui-
sante défaite face au leader, les
jeunes de Jean-Marie et de Saïd
profiteront de cette rencontre
pour s'améliorer et éviter les
erreurs précédentes. 
Les poussins, après avoir parti-
cipé à deux plateaux où ils ont
prouvé de belles qualités,
seront au repos. Les seniors,
demain, à 15 h, se rendront à

Prez-sous-Lafauche, club que
les locaux n'ont pas rencontré
depuis plusieurs années. Une
nouvelle victoire serait la bien-
venue.
Le samedi 25 novembre, le 
club organise une soirée
Beaujolais et cochonaille. Pour
tous renseignements ou inscrip-
tions s'adresser aux dirigeants
ou téléphoner au 03.25.03.50.45
après 20 h.

AS Hallignicourt
Après avoir joué leur dernier
match le 30 septembre, les
seniors reprennent un mois
plus tard. A Chevillon, à 13 h 15,
une victoire permettrait de ren-
trer dans le haut du tableau au
classement. Les 13 ans, qui ont
subi une deuxième défaite
consécutive face à Huval-
Eclaron, se déplaceront aujour-
d’hui, à Humbécourt, 15 h, pour
y affronter une nouvelle fois
Huval-Eclaron en match de
retard.
Les 15 ans, après leur belle 
victoire chez le leader Sud 52 
(0-2), disputeront un match ami-
cal, aujourd’hui, à Cheminon, 
à 18 h 30.

USIB Vaux-sur-Blaise
Déplacement à Vaux-sous-
Aubigny pour les joueurs de
l’équipe fanion qui joueront
contre Vaux-Prauthoy. Eliminés
3-1 sur le stade d’Epernay, équi-
pe de CFA, et soutenus par une
centaine de spectateurs qui
avaient fait le déplacement dans
la Marne, les joueurs de
Christophe Jeancolas ont donné
une excellente réplique qu’ils
devront désormais renouveler
en championnat pour marquer
des points.
L’équipe réserve recevra, à 15 h,
au Stade Luters, Ornel “C”, avec
l’envie de récidiver sa dernière
prestation (victoire 4-2 en
déplacement à Roches-
Chamouilley.
L’équipe “C” se déplacera à
Rouvroy qui occupe un bon
rang au classement. Les joueurs
doivent faire plus d’efforts col-
lectivement pour espérer un
résultat positif qui leur a fait
défaut sur le terrain de Donjeux.
Les 18 ans, brillants vainqueurs
du groupement dervois (5 à 1),
joueront demain, à 12 h 15, en
déplacement sur le terrain
d’Ornel, équipe qui évolue en
Ligue. Le vainqueur sera quali-
fié pour le 3ème tour de la
Coupe Ruffier. Rendez-vous à 
10 h 45 pour les joueurs convo-
qués (attention au changement
d’heure ce week-end). 
Les 15 ans, également en Coupe
Régionale, se frotteront à une
équipe de Division d’Honneur,
Pays Chaumontais. Ce match
aura lieu cet après-midi, à 15 h,
au Stade des Promenades, à
Wassy.
En Coupe Petitot, les 13 ans du
groupement du Val-de-Blaise se
déplaceront à Montier-en-Der.
L’équipe "B" jouera un match de
championnat le même jour sur
le terrain du CO Saint-Dizier.
Les autres équipes de jeunes
seront au repos en cette pério-
de de vacances scolaires.
Reprise des plateaux prévue
samedi 4 novembre.
L’USIB rappelle à tous ses socié-
taires la soirée du 10 novembre.
Inscription impérative auprès
des dirigeants du bureau le plus
rapidement possible.

Aÿ - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
Eclaron/Valc. - La Chapelle 2 . . . . . . . . . Dimanche
Rethel Spo. - Sézanne . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
Epernay 2 - CO St-Dizier. . . . . . . . . . . . . Dimanche
Marnaval - Chaumont FC . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Tinqueux - Charleville . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche
PTT Châlons - CO Langres . . . . . . . . . . Aujourd’hui

Pts J G N P p. c.

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

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

3. Chaumont FC ....... 18 6 3 3 0 9 3

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

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

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

7. PTT Châlons .......... 15 6 2 3 1 10 9

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

12. Marnaval ............... 11 6 1 2 3 10 15

13. CO Langres .......... 9 6 1 0 5 6 16

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

C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

La vie des clubs

Les modifications

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

L'ASPTT Châlons, promue cette saison en DH, est l'équipe surpri-
se de ce début de saison. Actuellement 7èmes, les hommes de
Sefiat n'ont connu qu'une fois la défaite pour deux victoires et
trois nuls. A domicile, les postiers sont tout simplement intrai-
tables avec deux victoires et un nul, six buts inscrits pour deux
encaissés. Excusez du peu ! Des bonnes performances qui, à bien
y regarder, ne sont pas si surprenantes que cela surtout lorsque
l'on regarde l'effectif. A l'inter-saison, pas moins de quatre joueurs
de feu CO Châlons et non des moindres (Acer, Dieudonné, Garrido
et Ramirez) ont posé leurs sacs à l'ASPTT. N'ayant le droit qu'à un
nombre limité de mutés, Sefiat se voit dans l'obligation, toutes les
semaines, de faire tourner son effectif sans que le rendement de
son équipe ne s'en trouve perturbé. Les Langrois sont prévenus...

Y. T.

Un promu aux dents longues

L'adversaire

PTT Châlons - CO Langres

Retour au quotidien

Futsal Club - Eurville/Bienville (2) (2ème Div. A) : dim. 15 h,
stade Deauville, Saint-Dizier.
Ornel - Pays du Der (13 ans 1ère Div. A) : remis, Coupe Petitot.
Rolampont (2) - Saulxures (Benj. 2ème Div. G) : sam. 14 h.

Marnaval - Chaumont FC

Une question d'invincibilité
Les Marnavalais conserveront-ils leur invincibilité à domicile ? Les Chaumontais aligneront-ils un septième match 
de suite sans défaite ? Telles sont les questions à quelques heures d'un indécis derby au Stade des Aciéries (15 h). 

Les paris sont ouverts !

Les deux équipes en chiffres
Marnaval

A domicile : 3 joués (1 victoire, 2 nuls, 0 défaite). 8 buts inscrits, 
7 encaissés.
Meilleurs buteurs : Guelorget et M. Pintat (3 buts).

Chaumont FC
A l'extérieur : 3 joués (2 victoires, 1 nul, 0 défaite). 7 buts inscrits,
2 encaissés.
Meilleurs buteurs : Pierrat et S. Girault (3 buts).

Claude Guelorget et les Marnavalais vont faire souffrir
David Pierrat (en médaillon) et les Chaumontais. (Photos Ph. M.)


