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Eclaron/Valcourt mène 1-0
lorsque le buteur du jour,
Thomas Derrez a la balle

de 2-0 au bout de son pied
gauche mais il trouve sur son
chemin un Cédric Humblot déci-
sif (60'). C'est le premier tour-
nant de ce derby qui s'est dérou-
lé sous la pluie et sur une pelou-
se de plus en plus grasse au fil
des minutes. Le second tour-
nant intervient quatre minutes
plus tard. Patrick Chauvelot, le
défenseur local, averti en pre-
mière période, commet une
seconde faute synonyme de
jaune et donc d'exclusion (64').
A dix contre onze, les hommes
de Jean-Luc Humbert vont recu-
ler de plus en plus et céder à
deux reprises sur des buts de
Saïd Aggouni (68') et d'Aurélien
David (82'). A l'arrivée, le
Chaumont FC, invaincu en
championnat peut regarder vers
le haut du classement, alors que
les Eclaronnais/Valcourtois, bat-

tus pour la seconde fois de suite
à la maison, vont devoir rapide-
ment digérer cette grosse déce-
ption. Retour sur un derby indé-
cis et riche en rebondissements.

Les gardiens décisifs
Les locaux, dans une composi-
tion inédite suite aux nombreux
absents, démarrent la rencontre
pied au plancher mais tombent
sur un Cédric Humblot décisif.
Le gardien du CFC est à la para-
de sur un tir de Cyrille Schnei-
der, à l'entrée de la surface (2').
Il est encore là pour bloquer une
tête de Guillaume Michelet (6').
Son homologue n'est pas en
reste sur deux frappes d'Auré-
lien David (13', 15'). Il n'y a pas
de round d'observation, le bal-
lon va d'un camp à l'autre et les
occasions ne manquent pas.
Pour Eclaron/Valcourt, on peut
signaler une frappe du gauche
d'Arnaud Pécheux de peu à côté
(16'), un tir lointain de Cyrille
Schneider dévié en corner (23')

ou encore une volée d'Alain
Simon qui passe au-dessus (25').
A Chaumont, une tête arrière
d'Emeric Michaut, sur un coup
franc de Julien Girault, passe de
peu au-dessus (17'). 
Ce sont finalement les locaux
qui vont rentrer aux vestiaires
avec un but d'avance. Guillaume
Michelet lance parfaitement
Thomas Derrez qui grille toute
la défense chaumontaise et
marque d'une frappe croisée du
droit (1-0, 42').

Un rouge et tout bascule
Après la pause et ce malgré la
balle de break manquée de
Thomas Derrez, les fidèles sup-
porters d'Eclaron/Valcourt
croient en la bonne étoile de
leurs protégés lorsque l'impec-
cable Frédéric Guyot, sur un
centre de Simon Girault, met le
ballon de la tête... sur le poteau
de son gardien (63'). 
Il n'en sera rien. Patrick
Chauvelot exclu, le CFC pousse
et égalise sur une action de la
défense centrale en l'occurrence
David Pierrat à la passe et Saïd
Aggouni à la conclusion 
(1-1, 68') ! Le coup de grâce arri-
ve, à la 82'. Julien Girault, de
retour sur la pelouse, trouve
Jérôme Lebard dont la frappe
est parfaitement détournée par
Emmanuel Steilen mais Aurélien
David est à l'affût et fait 
trembler les filets (1-2, 82'). 
Le Chaumont FC respire,
Eclaron/Valcourt grimace...

Yves Tainturier

Eclaron/Valcourt - Chaumont FC 1-2

Eclaron/Valcourt grimace, le CFC respire
Menant 1-0, les Eclaronnais/Valcourtois, réduits à dix suite à l'exclusion de Patrick Chauvelot, ont finalement cédé 

à deux reprises face à une équipe de Chaumont peu séduisante et qui revient de loin (1-2). Explications...
Chaumont FC bat Eclaron/Valcourt 2-1

A Eclaron/Valcourt (Stade Marc-Verpillot). Mi-temps : 1-0. 80 spec-
tateurs environ. Arbitre : M. Queval assisté de MM. Cordier et
Pugeault.
But pour Eclaron/Valcourt : Derrez (42').
Buts pour le Chaumont FC : Aggouni (68'), David (82').
Avertissements à Eclaron/Valcourt : Chauvelot (29', 64').
Avertissements au Chaumont FC : S. Girault (44'), Oudot (55').
ECLARON/VALCOURT : Steilen - Chauvelot, Vieilhomme,
Bernhard, Dabel - Guyot (cap.), Michelet, Schneider, Simon -
Derrez, Pécheux. Sont entrés en jeu : Ramananandro, Rossi. 
Entr. : J-L. Humbert.
CHAUMONT FC : Humblot - Michaut, Aggouni, Pierrat (cap.),
Lemoine - J. Girault, Oudot, Constant, Lebard - David, S. Girault.
Sont entrés en jeu : Guérard, Debrabandère. Entr. : S. Mazzolini.

Jérôme Lebard (à droite) et les Chaumontais ont souffert face à Charles Dabel 
et les Eclaronnais/Valcourtois. (Photo Philippe Monperrus)

Aÿ - Marnaval 0-5 La Chapelle “2” - CO Langres 2-1

Dans un match équilibré et de
bon niveau technique, les
Chapelains ont du attendre la
89’ pour s’assurer un avantage
définitif sur un but plein d’op-
portunisme de Faty. A cinq
minutes du coup de sifflet final,
tout le public présent au Stade
Vigeannel pensait pourtant voir
les deux formations se séparer
sur un score de parité.
C’est sur une énorme bévue de
la défense haut-marnaise que
les Chapelains ont pu faire la 
différence dans un match très
engagé, mais qui a souvent pâti
de conditions climatiques 
exécrables.
Après avoir été dominés pen-
dant une grande partie de la
seconde période, les Chapelains
avaient en effet repris leur pres-
sing dans la moitié de terrain
langroise lorsque, sous la pres-
sion de François, le libéro visi-
teur tente de passer en retrait à
son gardien, mais beaucoup
trop mollement. Faty, ayant bien
senti le coup, récupère le ballon
et enchaîne immédiatement une
belle frappe qui fait trembler les
filets visiteurs (2-1, 89’).
Après 30 minutes équilibrées,
les Chapelains ont en effet haus-
sé leur niveau de jeu en fin de
première période et les percus-
sions de Valente sèment le
trouble dans la défense adverse.
Après avoir adressé un très bon
centre pour Menissier qui enlè-
ve trop sa tête (29’), le latéral

continue sa démonstration
technique et adresse un centre
parfait pour François qui, cette
fois-ci, réussit l’ouverture du
score (1-0, 43’). Langres essaie
bien de réagir immédiatement,
mais sans succès, les tentatives
de Morisot et Vérot échouent
sur une défense auboise 
appliquée.

Laassiri égalise pour le COL
Fort de son avantage, Hervé
Dequest décide alors de faire
entrer des joueurs frais avec
l’objectif que Daadji et Chelli
permettent au RC La Chapelle
d’enfoncer le clou dès les pre-

mières minutes de la seconde
période. Mais contre toute
attente, ce sont bien les
Langrois qui affichent les
meilleures dispositions. Après
s’être créés plusieurs situations
dangereuses, c’est le meneur de
jeu Laassiri, à la conclusion d’un
très beau mouvement collectif,
qui transforme une offrande du
capitaine Vérot (1-1, 60’).
La réaction fut immédiate, mais
Marion ne parvient pas à trou-
ver le cadre sur une superbe
combinaison avec Menissier.
Ensuite, les Chapelains ont pu
démontrer leur solidarité défen-
sive en parvenant à contenir les
assauts haut-marnais.

La tension est palpable dans
cette fin de partie, mais l’arbitre
parvient à calmer les esprits
sans avoir recours à de nou-
velles sanctions administra-
tives. On imagine alors que le
score n’évoluera plus, mais
c’est sans compter sur l’erreur
grossière des visiteurs et la
belle inspiration de Faty qui
donne une bouffée d’air frais à
la réserve chapelaine (2-1, 89’).

C'est sous une pluie battante
que les Agéens accueillaient,
hier, les Marnavalais. Les visi-
teurs, plus habiles sur pelouse
grasse, se sont largement impo-
sés face à une formation qui pei-
nait à convaincre dans le jeu.
Pourtant, dès les premières
minutes de la rencontre, les
joueurs de Thierry Corpart
cherchaient des ouvertures à
l'images de Douillet qui, après
une bonne pénétration, glissait
en ne pouvant correctement
ajuster sa frappe (5’).
Les Bragards, plus à l'aise dans
leurs crampons, ouvraient le
score grâce à un bon centre de
Roger repris par Guelorget 
(0-1, 10’).
Les conditions ne facilitaient
pas la tâche des Agéens. Suite à
un contrôle, Biron n'hésitait pas
à tirer face au but mais trouvait
Marchandé (16’). Nkuissi, côté
droit, en position de centrer,
“explosait” littéralement sur
son ballon (25’). Un coup franc
de Laluc Romain n'inquiétait
pas le gardien haut-marnais
(32’).
Mais la tension allait très vite
gagner les esprits lorsque, victi-
me d'une faute, ce dernier
répondait physiquement au
défenseur Azorin. L'arbitre du
match expulsait les deux
joueurs juste avant la mi-temps
(42’).

Dès le retour des vestiaires, les
Haut-Marnais freinaient les
ambitions agéennes. Pintat, pro-
fitant d'une absence de défense,
accompagnait le ballon au fond
des cages (0-2, 47’).
Malgré cette deuxième alerte,
Aÿ n'entendait pas relâcher la
pression et s'essayait de nou-
veau en attaque. Roux, côté
droit, tardait à cadrer. L'oc-
casion terminait sa course dans
les bras du gardien visiteur
(58’).
Jérémy Lebeau délivrait une
balle trop longue à Douillet bien
positionné (60’).
Le manque de précision de
Marnaval tendait à rassurer les
Marnais. Guillemin, seul devant
des cages désertées par plu-
sieurs erreurs défensives,
appuyait son ballon. Trop à
droite (66’).

Doublé de Guelorget
De bonnes progressions nour-
rissaient les derniers espoirs
agéens. Douillet, tout seul,
contournait chacun de ses
adversaires mais se heurtait au
dernier défenseur (75’). Flores
réussissait une très belle
séquence mais ne cadrait pas
(79’).
Néanmoins, les dix dernières
minutes allaient révéler forte-
ment le manque de dynamisme
du CS Aÿ. Pintat déviait un bal-
lon en direction de Roger, qui

n'avait plus qu'à l'appuyer du
droit (0-3, 80’). L'auteur du troi-
sième but trompait deux défen-
seurs adverses quelques 
instants plus tard (0-4, 84’).
Assommés, les Marnais ne trou-
vaient plus la force d'avancer et
l'énervement enflait. Des provo-
cations sanctionnées par deux
nouveaux cartons rouges. Roger
et Flores quittaient la pelouse
(87’). Réduites à 9, les deux
équipes souffraient d'une forte
fatigue décuplée par l'état du
terrain. Guelorget ne faiblissait
pourtant pas et inscrivait un
nouveau but au profit du SC
Marnaval (0-5, 90’).
A l’issue de la rencontre,
Frédéric Ritter, l’entraîneur de
Marnaval, pouvait être soulagé :
«Nous sommes contents de la vic-
toire. Aÿ était notre adversaire
direct dans la course au main-
tien. Cela faisait trois matches
que nous n'avions pas mis de
but, là nous en inscrivons cinq.»

Quel réveil !
Marnaval SC bat Ay CS 5-0

A Aÿ. Mi-temps : 0-1. 40 spectateurs. Arbitre : M. Chalot, assisté de
MM. Janet et Vinot.
Buts pour Marnaval : Guelorget (10’, 90’), Pintat (47’), 
Roger (80’, 84’).
Avertissements à Aÿ : M. Lebeau (64’), Roux (81’)
Avertissement à Marnaval : Pintat (62’).
Exclusions à Aÿ : R. Laluc (42’), Flores (87’).
Exclusions à Marnaval : Azorin (42’), Roger (87’).
AY : Griseur (cap.) - Stephane, Flores, Moreau Anthony, 
M. Lebeau - Nkuissi, R. Laluc, Moreau Bryan, C. Laluc - Biron,
Douillet. Sont entrés en jeu : Roux (41’), J. Lebeau (41’).
MARNAVAL : Marchandé - Azorin, Varis, Maillard, Beurton -
Lamotte, Roger, Richard, Beaumet - Pintat (cap.), Guelorget. Sont
entrés en jeu : Guillemin (38’), Tétot (80’).

Sylvain Roger a inscrit 
deux buts avant d’être exclu.

Paty crucifie les Langrois
La Chapelle “2” bat CO Langres 2-1

A La Chapelle (Stade Pierre-Vigeannel. Mi-temps 1-0. 50 specta-
teurs environ. Arbitres : MM. Belloni, Mostaert et Rollin.
Buts pour La Chapelle “2” : François (43’), Paty (89’).
But pour Langres : Laassiri (60’).
Avertissements pour La Chapelle : Girard (45’), Chelli (65’).
Avertissement pour Langres : Morisot (32’).
LA CHAPELLE “2” : Huet - Diebold, Valente, Moreau, Karic -
Girard, Faty, Hardi, Marion - Menissier, François. Sont entrés en
jeu : Daadji, Chelli. Entr. : Dequest.
CO LANGRES : Jacques - Gauthier, Macabey, Do Couto, Vérot -
Slimani, Ben Hammane, Azevedo, Laassiri - Agouazi, Morisot. Sont
entrés en jeu : Thouvenot, Pelotte. Entr. : Borne.

L’égalisation de Younès Laassiri n’a pas été suffisante.
Les Langrois perdent le match des mal-classés.


