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SPORTS HAUTE-MARNE
FOOTBALL
DIVISION D’HONNEUR
Aÿ - Marnaval

Eclaron/Valcourt - Chaumont FC

Un même objectif, gagner
Eclaron/Valcourt et le Chaumont FC, qui s'affrontent cet après-midi (14 h 30),
au Stade Marc-Verpillot, ont des ambitions différentes mais un même objectif,
prendre les quatre points. Place au jeu, rien qu'au jeu !
epuis le 12 novembre dernier et la victoire 2-0 de
Charleville, le Stade
Marc-Verpillot n'est plus une
forteresse imprenable. Toutes
les bonness choses ont une fin
me direz-vous, encore faut-il
que cela ne devienne pas une
mauvaise habitude de laisser
les adversaires venir prendre
des points...
Particulièrement fébriles loin de
chez eux (cinq matches, cinq
défaites), les hommes de JeanLuc Humbert ont tout intérêt à
se faire respecter à la maison
s'ils ne veulent pas connaître
une 40ème saison de suite en
DH des plus stressantes. Le
coach Eclaronnais/Valcourtois
en est bien conscient. «Face à
une des meilleures équipes du
championnat, il ne faut pas trop
calculer, il faut jouer et prendre
des points.»

D

De nombreux absents
à Eclaron/Valcourt
Plus facile à dire qu'à faire
quand votre meilleur buteur
(lire encadré), Cyril Bourbon,
est suspendu et que votre infirmerie est pleine, avec notamment des joueurs du secteur
défensif. Ainsi, Aziz Chabi
(côtes), Christophe Pintat
(entorse du genou) et Sébastien
Delben, l'emblématique capitaine (déchirure au mollet), sont
sur le flan. Et ce n'est pas tout !
A cela vous ajoutez l'absence de
Yohan Garnier (raisons familiales) et l'on comprend aisément que Jean-Luc Humbert
s'arrache les cheveux au
moment de composer son équipe. «Des gens vont jouer à des
postes qui ne sont pas le leur...»
Dans ces conditions, il est bien
difficile de mettre en place une
tactique même si, comme le
déclare Jean-Luc Humbert «on
essaye de tout mettre en œuvre
pour gagner.»

le mentor chaumontais va, par
la force des choses, changer son
groupe. Fabien Plaquevent
(élongation) et Dimitri Bouko
(raisons personnelles) sont
d'ores et forfaits. Quant à
Richard Martin, au repos depuis
deux semaines (grosse élongation), s'il est apte, il passera par
la DHR avant de retrouver l'équipe première. Enfin, Jérome Lebard, absent à Amnéville, mais
dont la prestation avec l'équipe
réserve a été concluante, devrait être du déplacement.
«Comme Eclaron, nous avons
quelques petits pépins mais
j'aurai quand même une bonne
équipe» explique Stéphane
Mazzolini.

Le plaisir avant tout
Le derby entre Eclaron/Valcourt et le Chaumont FC
s’annonce passionnant. (Photo Y. Tainturier)

Gagner, voilà également l'objectif des Chaumontais même si les
ambitions des deux équipes
sont différentes. Pour le Chaumont FC, la priorité est de
remonter en CFA 2 et donc de
«prendre des points à l'extérieur», comme le déclare Stéphane Mazzolini, le coach du CFC,
qui ajoute : «nous restons sur
deux nuls en un mois. Si on veut
rester vers le haut, il faut gagner,
peu importe la manière.»

Le CFC veut gagner
Les Chaumontais sont certes
invaincus depuis le début de la
saison en championnat mais

force est de constater qu'avec
déjà cinq matches nuls, ils font
du surplace. Partant du principe
qu'un résultat nul ne rapporte
qu'un point de plus qu'une
défaite, David Pierrat et ses
coéquipiers ont désormais tout
intérêt de jouer pour gagner et
non pour ne pas perdre. «On va
là-bas pour faire le jeu» n'hésite
pas à dire Stéphane Mazzolini.
Pour ce faire, le coach du CFC
espère que la cruelle défaite en
Coupe de France à Amnéville
(1-0) est digérée, qu'il «va servir
de tremplin et d'expérience.»
Si les joueurs ont pleinement
donné satisfaction en Lorraine,

Les deux équipes en chiffres
Eclaron/Valcourt
A domicile : 5 matches joués, 4 victoires, 0 nul, 1 défaite.
8 buts inscrits, 3 encaissés.
Meilleur buteur : Cyril Bourbon (6 buts).
Chaumont FC
A l'extérieur : 4 matches joués, 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite.
10 buts inscrits, 5 encaissés.
Meilleur buteur : Simon Girault (5 buts).

Alors que ces derniers temps,
en Haute-Marne comme en
France et en Europe, on parle
plus des débordements et de
violence que de football, il
serait bon que joueurs, dirigeants et supporters d'Eclaron/Valcourt et de Chaumont ne
pensent qu'à jouer, donner des
consignes et encourager.
Le football, qui plus est lorsqu'il
est amateur, doit avant tout rester un plaisir. Sur ce point, les
deux entraîneurs sont d'accords. Pour Jean-Luc Humbert,
le coach d'Eclaron/Valcourt, «à
la fin du match, il y a un vainqueur et un perdant mais cela
reste du sport. Notre jeu est peutêtre dur mais correct.» De son
côté, Stéphane Mazzolini déclare «que le football est un jeu et
doit rester un plaisir. Le sport ne
doit pas être un combat de boxe.
Un match peut être engagé mais
correct. De toute façon, il n'y
a jamais eu de gros problèmes
avec Eclaron/Valcourt.»
Souhaitons qu'il en soit ainsi cet
après-midi et que le meilleur
gagne.
Yves Tainturier

CO Saint-Dizier - Charleville

Choc au sommet en Bragardie
Le choc au sommet entre le CO Saint-Dizier et Charleville retiendra l’attention des amateurs de ballon rond, aujourd’hui (14 h 30),
le leader accueillant son dauphin. Sur leur pelouse, les Bragards
tenteront de distancer un des prétendants à la montée en CFA 2.
Fabien Tissot nous livre les tenants et aboutissants d’une
rencontre pas comme les autres.

au jeu que nous produisons
depuis deux journées. Nous
aurons également l’occasion de
prendre six points d’avance face
à une équipe en course pour la
montée.»

Nous avons notamment joué face
à Sézanne et Rethel, deux
grosses cylindrées. Nous avons
également disputé de nombreux
derbies depuis le début de saison.
Face à Charleville, nous aurons
envie de prouver pas mal de
choses notamment par rapport

JHM : Pourrez-vous compter
sur un groupe au complet ?
F. T. : «Non, malheureusement.
Jérémy Moniot (gardien) ne
pourra pas jouer puisqu’il souffre
d’une entorse à une cheville.
Rampant (déchirure musculaire), Diallo (suspendu), Rondot
(suspendu) et Bakic (blessure à
une cheville) manqueront également à l’appel. Nous ne serons
pas au complet mais l’équipe de
Charleville s’est également passée de nombreux joueurs ces derniers temps et est parvenue à
bien s’en sortir.»

Journal de la Haute-Marne :
Cette rencontre face à Charleville est-elle, selon vous, le premier choc de cette première
partie de saison ?
Fabien Tissot (entraîneur du
COSD) : «Nous avons déjà livré
des rencontres très importantes.

Seydou Kouyaté et les Bragards aiment les gros matches.
Celui face à Charleville en est un. (Photo Ph. Monperrus)

JHM : Avez-vous glané des
informations sur cette équipe
de Charleville ?
F. T. : «Depuis le début de saison,
je ne cherche pas à me renseigner sur nos adversaires. Bernard Royer (entraîneur-adjoint)
et certains joueurs ont vu évoluer
cette équipe face à des formations haut-marnaises et ont donc
pu me donner certaines indications. Charleville est une équipe
bien organisée et bien en place.
Les Carolomacériens jouent en
contre et nous devront être particulièrement attentifs. Les Ardennais affichent la meilleure attaque du championnat (20 buts) et
ont encaissé autant de buts que
nous depuis le début de la saison
(8 buts). Les Carolomacériens

sont donc efficaces et solides en
défense. Un peu comme nous.»
JHM : Comme lors des chocs au
sommet, tout va se jouer sur de
petits détails…
F. T. : «Effectivement ! Nous
devrons être très attentifs notamment sur les coups de pied arrêtés. Le replacement sera également décisif. Nous devrons trouver un bon équilibre afin de surprendre cette équipe.»
JHM : Un nul serait-il un mauvais résultat ?
F. T. : «Ce serait un moindre mal !
Nous jouons chaque match pour
gagner que ce soit face à
Charleville ou face à n’importe
quelle autre équipe. L’objectif
sera avant tout de ne pas perdre
sur notre pelouse. Un résultat nul
laisserait les Ardennais à distance raisonnable. Tout dépendra
également des autres résultats. Le
championnat ne se résume pas à
un duel entre Saint-Dizier et
Charleville.»
JHM : Allez-vous vous appuyer
sur un dispositif résolument
porté vers l’attaque ?
F. T. : «Le groupe sur lequel je
m’appuie est composé, en partie,
de joueurs à vocation offensive.
Je suis attaquant et on ne change
pas un attaquant. Le tout sera de
pas partir à l’attaque en nous
exposant. Comme je le répète
souvent, nous devrons trouver le
bon équilibre afin de pouvoir
faire parler nos qualités.»
Propos recueillis par T. Bo.

Une victoire sinon Aÿ !
S'il y a une équipe qui attend la
trêve avec impatience, c'est
bien Marnaval ! Comment pourrait-il en être autrement alors
que votre infirmerie en pleine ?
Le championnat s'arrêtant le
17 décembre pour reprendre le
21 janvier, le staff marnavalais
espère bien que des joueurs
comme Fabien Cucini, Frédéric
Tisset ou encore Dimitri
Vanzella et Anthony Henrionnet, seront à nouveau sur pied
pour la fin de saison qui s'annonce pour le moins difficile
mais ô combien importante
pour l'avenir du club en DH.

«Pas question
de démissionner»
Actuellement avant-dernier à
égalité de points avec la lanterne rouge, La Chapelle, qui
compte un match de plus, les
hommes de Frédéric Ritter sont
dans une situation «qui commence à devenir difficile.» «En
attendant la trêve, il faut prendre
des points» ajoute le coach marnavalais qui, pour le moment,
«ne se sent pas menacer» et ce
dernier d'ajouter : «si les résultats perdurent, il faudra faire
quelque chose mais, actuellement il n'est pas question, pour
moi, de démissionner. Je suis ma
ligne de conduite mais c'est le
Comité Directeur qui décidera.»
Un Comité Directeur qui, dans
toutes les disciplines et quel
que soit le sport, préfère
“débarquer” un homme, en l'occurrence l'entraîneur, plutôt
que ceux qui sont sur le terrain,
les joueurs... Les joueurs, par-

lons-en.
Depuis
quelques
matches, ils sont tout simplement méconnaissables ! Non
seulement la défense encaisse
une moyenne de deux buts par
match mais, offensivement, les
Marnavalais sont muets depuis
trois rencontres. Si le secteur
défensif est décimé par les blessures, ce n'est pas le cas de l'attaque. Que peut-il bien se passer dans la tête des Marnavalais ? Frédéric Ritter, le coach,
donne son avis. «Après notre
bon classement de l'an dernier,
on s'est reposé sur nos lauriers.
Nous avions un début de saison
plus facile que la saison dernière
mais les résultats n'ont pas suivi
alors que les gros matches sont
arrivés. La confiance mais également la motivation font défaut.
Cela fait beaucoup d'un coup et
nous sommes dans une mauvaise dynamique. On tombe de haut
et il est difficile de remonter.»

Stopper la spirale infernale
Au fond du gouffre, les
Marnavalais doivent mettre un
bon coup de pied pour revenir à
la surface et ce dès cet aprèsmidi (14 h 30), à Aÿ, promu en
DH mais qui tire parfaitement
son épingle du jeu. Sans Julien
Bec, suspendu et avec Nicolas
Guillaumot incertain (contusion
au gros orteil), les Marnavalais
doivent à tout prix stopper la
spirale infernale. «Cela passe
par du sérieux, de la solidarité et
de la motivation.» Tout est dit.
Aux joueurs, désormais de
s'exprimer... sur le terrain !
Yves Tainturier

La Chapelle “2” - CO Langres

Un rival à éliminer
En se déplaçant à La Chapelle,
cet après-midi (14 h 30), pour y
rencontrer l’équipe réserve,
actuelle “lanterne rouge” du
championnat, le CO Langres
connaît l’importance d’un tel
match pour ses couleurs. En
bataille directe pour le maintien
en fin de saison, les deux clubs
savent pertinemment que le
droit à l’erreur sur ce genre de
confrontation est infime. Autant
dire que les hommes de Serge
Borne ne rechercheront pas
moins que les quatre points
pour tenter de s’extirper de la
“zone rouge” et de se donner
une bonne bouffée d’oxygène.
Le coach haut-marnais n’a
d’ailleurs pas vraiment besoin
de long discours pour faire comprendre l’importance de ce rendez-vous à ses joueurs. «Un
coup d’œil sur le bas du classement rend toutes paroles superflues. Si l’on veut garder notre
rang à l’issue de ce quinzième
match d’affilée, on devra se
montrer au moins aussi percutants que lors de nos derniers
déplacements.»

Se souvenir
de la semaine passée
Pourtant, une visite à La
Chapelle n’est jamais facile à
préparer. Face à une formation
dont la composition peut fluctuer avec quelques descentes
de joueurs de l’équipe fanion,
l’adversaire n’est jamais vraiment capable d’anticiper la réelle qualité de l’opposition à
venir. A en croire néanmoins les
résultats de ce groupe en ce
début de saison (une seule victoire 3-2 face à Aÿ à domicile), il
faut croire que les “réserves” du
club aubois restent cependant
restreintes.
De leur côté, les joueurs du
Plateau, eux, devront se souvenir des bonnes intentions démontrées la semaine passée,
face à Tinqueux : un jeu
attrayant et rapidement porté
vers l’avant dès lors que le
milieu de terrain s’est montré
plus adroit dans la transmission. Face à La Chapelle, qui
devra aussi prendre des risques
offensifs, les brèches dans la
défense devraient être plus
faciles à trouver que face aux

Aquatintiens, très repliés après
l’ouverture du score.
Les Lingons devront pourtant
se passer des services d’Hémonnot, suspendu après son
exclusion du week-end dernier
en fin de match, et de Parque,
blessé.

Perturbation psychologique
Des absences qui viennent
s’ajouter à une certaine perturbation psychologique au sein
du groupe, suite aux incidents
qui ont émaillé la fin de match
face à Eclaron/Valcourt et à
l’agression d’un des joueurs
visiteurs par quelques “pseudosupporters” du COL. «Cette
affaire est dans tous les esprits,
avoue d’ailleurs Serge Borne. Il
sera bien difficile de se concentrer sur un challenge sportif, tant
que le joueur d’Eclaron/Valcourt,
Chabi, n’aura pas retrouvé la plénitude de ses moyens. Le groupe
est sous le choc mais croit aux
vertus
thérapeutiques
du
terrain.»
En ces périodes de trouble malheureusement trop fréquentes
(au plus haut niveau comme au
plus bas), il serait en effet
temps de se rappeler que le
football entraîne des victoires
pour les uns et des défaites
pour les autres : le principe
même d’une règle du jeu.
Laurent Génin
Aÿ - Marnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
CO St-Dizier - Charleville . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
PTT Châlons - Rethel Spo. . . . . . . . . . . Aujourd'hui
La Chapelle 2 - CO Langres . . . . . . . . . Aujourd'hui
Tinqueux - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui
Eclaron/Valc. - Chaumont FC . . . . . . . Aujourd'hui
Epernay 2 - Sézanne . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd'hui

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

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

Pts J G N P

p.

c.

34 10
31 10
27 10
25 9
25 9
24 10
22 8
22 9
22 10
19 10
16 8
16 10
15 9
15 10

16
20
20
15
13
18
14
17
9
13
10
10
13
11

8
8
12
9
7
14
8
14
16
17
14
24
22
26

7
6
5
5
5
3
3
3
4
2
2
2
1
1

3
3
2
1
1
5
5
4
0
3
2
0
3
2

0
1
3
3
3
2
0
2
6
5
4
8
5
7

