
Personne ne l'avait invité et
pourtant elle était présen-
te, hier. Qui ? La pluie. Elle

a rendu la pelouse glissante ce
qui n'a pas facilité les appuis. 
Un terrain qui pourrait bien

poser des problèmes au défen-
seur du CFC, Richard Martin, 
victime d'une contracture à la
cuisse vendredi soir. La bonne
nouvelle, du côté chaumontais,
est venue de la présence

d'Alexandre Guérard, en attaque,
son coup reçu la semaine derniè-
re au pied ne le faisant plus souf-
frir. A Saint-Dizier, Fabien Tissot,
l'entraîneur bragard, a tranché
concernant le poste de gardien.
Benjamin Fenninger, coupable
sur les trois buts face à Sézanne,
est remplacé par Jérémy Moniot,
gardien des moins de 18 ans.
Il n'y a pas de round d'observa-
tion et le ballon va rapidement
d'un camp à l'autre. La première
mèche est l'œuvre du Bragard
Nordine Ziani qui enchaîne
contrôle-frappe mais David Pier-
rat, sur la trajectoire, détourne
de la tête (10'). La réponse loca-
le ne tarde pas. Alexandre
Guérard, du gauche, tente sa
chance mais son tir manque de
puissance (17'). L'envie de jouer
vite est évidente de part et
d'autre mais il y a des approxi-
mations, les acteurs confondant
vitesse et précipitation. 
Un frisson parcourt les suppor-
ters chaumontais lorsque Paulo
Junior frappe un coup-franc aux
dix-huit mètres mais le mur
détourne son tir (23'). C'est au
tour de Jonathan Witzack de ten-
ter sa chance de loin, en vain
(26'). Et les Chaumontais ? Ils se
montrent dangereux sur une
superbe frappe du gauche de
Pierre Oudot pour une non
moins superbe envolée de
Jérémy Moniot (27'). 

Paulo Junior-Nordine Ziani : 
le duo gagnant

Un arrêt qui met les Bragards en
confiance, ces derniers ouvrant
le score sur une frappe rasante
de Paulo Junior (0-1, 31'), alors
que juste avant, Nordine Ziani,
après avoir éliminé le gardien,
voyait son tir détourné sur la
ligne de but par Arnaud Martin
(30'). L'attaquant bragard sera
plus heureux quelques minutes
plus tard. Suite à un corner,
Nordine Ziani, au premier
poteau, place une tête piquée
pour le 2-0 (38'). Le break est 
fait et ce n'est pas illogique. Les
Chaumontais n'arrivent pas à
s'approcher du but et Fabien
Plaquevent tente sa chance de
loin mais Jérémy Moniot est sur
la trajectoire (43').

Si les Chaumontais veulent reve-
nir dans le match, ils doivent
impérativement montrer autre
chose sur le plan offensif et ser-
rer leur garde défensivement...

Le CFC revient dans le match
Stéphane Mazzolini fait entrer un
attaquant supplémentaire en la
personne de Julien Pérosa. C'est
pourtant le défenseur du CFC,
Fabien Plaquevent qui est sur le
point de réduire le score mais
son centre-tir, trouve le poteau
du but bragard (48'). Ce n'est
que partie remise. Alexandre
Guérard, étrangement seul aux
six mètres, ne se prive pas, du
gauche, de réduire le score 
(1-2, 55'). Un but qui relance
tout. Les Chaumontais sont enfin
réveillés alors que les Bragards
ne sont plus dans le match.
Karim Berrehail élimine plu-
sieurs défenseurs et bute sur
Seydou Kouyaté à l'entrée de la
surface. David Pierrat se charge
de frapper le coup-franc. Il
enroule parfaitement sa frappe
et trouve la lucarne de Jérémy
Moniot (2-2, 63'). Un coup dur

pour les Bragards d'autant que
Seydou Kouyaté est renvoyé sur
le banc pour dix minutes suite à
un carton blanc (64'). Une supé-
riorité numérique dont les
Chaumontais sont tout près de
profiter mais Jérémy Moniot
détourne superbement une tête
décroisée d'Alexandre Guérard
sur sa barre (75'). 

Un but venu d'ailleurs
La rencontre devient complète-
ment folle. Julien Pérosa est inte-
nable sur son aile droite mais les
Bragards font front. Alors que la
fin est toute proche, les visiteurs
vont finalement crucifier les
Chaumontais. Sur un corner mal
renvoyé, la défense locale ne
monte pas sur Rémi Arménio
qui, du gauche, adresse un mis-
sile qui termine sa course au
fond des filets (2-3, 88'). 
Dans la foulée, Mustapha Ben
Alla repousse sur sa ligne un der-
nier coup-franc de David Pierrat
(89'). Le score en restera là. 
Les Bragards, peu à l'aise à Chau-
mont par le passé, ont conjuré le
mauvais sort et se relancent par-

faitement. Quant aux hommes de
Stéphane Mazzolini, non seule-
ment ils ne sont plus invaincus à
domicile mais, après le nul face à
Langres et la défaite à Marnaval,
ils confirment qu'ils n'aiment pas
les derbies...

Yves Tainturier

SPORTS HAUTE-MARNE
D i m a n c h e  1 3  n o v e m b r e  2 0 0 52 8

Dieu que l’apprentissage de la
Division d’Honneur est difficile
pour les Langrois ! Volant de vic-
toire en victoire la saison der-
nière, ils doivent, cette saison,
apprendre à perdre. Plus facile à
dire qu’à faire lorsque les
défaites s’enchaînent (cinq de
suite) alors que les prestations
sont plus qu’honorables. Perdre
en jouant bien, il n’y a rien de tel
pour miner le moral d’un sportif
et les hommes de Serge Borne
n’échappent pas à la règle,
comme le reconnaît sans faux-
fuyant l’entraîneur du COL : «le
moral commence à en prendre
un coup», et ce dernier d’ajou-
ter : «tous ceux qui connaissent le
football ne sont pas surpris de
nos résultats. On savait très bien
ce que nous allions vivre cette
saison mais les joueurs ne sont
pas tous égaux devant la défaite
et certains digèrent mal. Pour-
tant, il y a plus malheureux que
nous.»
Une infirmerie pleine à craquer
Serge Borne fait référence à
Vitry-le-François et le CO
Châlons, deux formations qui ne
savent pas de quoi l’avenir sera
fait. Les Langrois, eux, sont bien

là, et doivent se dire qu’au bout
du tunnel, il y a la lumière. 
Cet après-midi (15 h), ils dispu-
teront leur troisième match de
suite à l’extérieur. Cette fois,
c’est dans l’Aube, face à la réser-
ve de La Chapelle que la bande à
Serge Borne est confrontée :
«comme toutes les réserves, on
ne sait pas trop à quoi s’attendre
mais de toute façon, cette saison,
toutes les équipes sont dures à
jouer !» Et quand en plus vous
devez faire avec une infirmerie
pleine à craquer, cela n’arrange
rien. Aux absences de longue
durée de Julien Thivet, Olivier et
Johnny Claudel, il faut ajouter
celles d’Anthony Petit (adduc-
teurs), Romain Berger (cervi-
cales) et Simon Girault (dos).
Excusez du peu. Serge Borne ne
veut pourtant pas noircir le
tableau à outrance : «certes,
l’équipe sera amoindrie mais je
sais que ceux qui feront le dépla-
cement à La Chapelle vont jouer
le coup à fond. Nous avons fait un
très bon match à Reims, il ne faut
pas se laisser abattre.» Mes-
sieurs les Langrois, il faut 
positiver !

Y. T. 

Il faut positiver !
La Chapelle “2” - CO Langres

La rencontre de cet après-midi
(15 h), au Stade des Aciéries,
entre Marnaval et Reims Ste-
Anne, est placée sous le signe
des retrouvailles, les deux for-
mations s’étant affrontées en
Coupe de France. Ce jour là, les
Marnavalais avaient gagné. 
Et aujourd’hui ?
Le 16 octobre dernier, pour le
compte du 5ème tour de la
Coupe de France, les Marna-
valais ont reçu Reims Ste-Anne.
Au terme d’une rencontre à
rebondissements, les hommes
de Philippe Cinelli se sont impo-
sés 4-3 après prolongation. Cet
après-midi, au même endroit,
les deux équipes se retrouvent
mais pour le compte de la 9ème
journée du Championnat de
Division d’Honneur. Pour quelle
issue ? Mystère, même si 
l’entraîneur de Marnaval souhai-
te «la victoire» et que ses jou-
eurs «retrouvent leurs vertus
principales».

Retour au bercail
Une chose est sûre, Sébastien
Delben et ses coéquipiers ont
hâte de retrouver l’air de la
Haute-Marne et leur Stade des
Aciéries. En effet, les trois der-

niers déplacements se sont tous
soldés par des défaites dont la
dernière, la semaine dernière, à
Prix-les-Mézières (2-0). Autant
de revers qui ont fait glisser les
Marnavalais à la 10ème place au
classement. Pour une formation
qui, dès le début de la saison, a
déclaré jouer le maintien, il n’y a
rien de catastrophique. Cepen-
dant, il est important de stopper
la spirale des défaites afin que le
doute ne s’installe pas dans les
têtes. Incontestablement, un
succès face à l’équipe en forme
du moment, Reims Ste-Anne
(4ème après sa victoire 4-2 face
à Langres), serait une très bon-
ne chose pour le classement et
pour le moral. «Chez nous, on
doit jouer à 120% de nos
moyens», déclare Philippe Cinel-
li, qui ajoute : «il ne faut penser
qu’à la victoire, sans se poser de
question.»
Pour ce match des retrouvailles,
Philippe Cinelli dispose d’un
groupe complet en effet, Fédéric
Tisset fait son retour. Messieurs
les Marnavalais, vous savez ce
qu’il vous reste à faire !

Y. T.

Sous le signe des retrouvailles
Marnaval - Reims Ste-Anne

F O O T B A L L

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R
Chaumont FC - CO Saint-Dizier

Eclaron/Valcourt - Charleville

Arménio crucifie les Chaumontais 
Menés 2-0 à la pause par Saint-Dizier, les Chaumontais, qui sont pourtant revenus au score, 

s'inclinent sur un but venu d'ailleurs de Rémi Arménio, en toute fin de match (2-3). 
Les Chaumontais sont stoppés dans leur élan et les Bragards sont complètement relancés.

En accueillant Charleville-
Mézières, cet après-midi (15 h)
au Stade Marc-Verpillot, les
Eclaronnais/Valcourtois savent
qu’ils ont la possibilité, grâce à
une victoire, de renforcer leur
position en première moitié de
tableau. Après le nul (0-0) rame-
né de Tinqueux, la semaine der-
nière, les hommes de Jean-Luc
Humbert ont donc l’occasion, à
domicile, de faire fructifier 
leur pécule de deux points
emmagasinés dans la Marne.
Mais au-delà du seul point de
vue comptable, le coach nord
haut-marnais tient surtout à
souligner les progrès collectif
entrevus face aux aquatintiens,
dimanche dernier, la véritable
satisfaction du dernier déplace-
ment de ses “protégés”, pour-
tant peu habitués à se distin-
guer loin de leurs bases. «C’était
important de retrouver une âme
au sein de cette équipe, ce que
nous avions perdu face à Chau-
mont. A Tinqueux, on a eu droit à
un retour d’une certaine sérénité
collective, conséquence directe
d’une solidarité retrouvée.»

Duel d’invincibles
Et ce sont cet enthousiasme et
cette joie de jouer sur lesquels

le coach aimerait pouvoir comp-
ter aujourd’hui encore. Face à
une équipe de Charleville qui,
sans bruit, mène intelligemment
sa barque depuis le début de
saison, Jean-Luc Humbert n’hé-
site pas à tirer la sonnette
d’alarme. «On va affronter une
formation ardennaise qui est tout
de même invaincue à l’extérieur

et pour laquelle nous devons
nous armer du plus grand res-
pect. Je ne connais pas grand
chose de cet adversaire et c’est
ce qui me rend encore plus
méfiant. De par son parcours
cette saison, je sais que c’est une
équipe solide, qui peut prétendre
aux cinq premières places. 
Il faudra être très prudent 

aujourd’hui.» Pourtant, sur le
papier, Eclaron/Valcourt a de
quoi répondre aux statistiques
flatteuses des Caralomacériens,
puisque si les Ardennais affi-
chent une belle réussite loin de
leurs bases, les Haut-Marnais,
eux, rivalisent avec une statis-
tique similaire, mais à domicile.
Nul doute que les “protégés” de
Jean-Luc Humbert ne voudront
pas faire mentir leur bonne
tenue habituelle, sur leur 
pelouse.
D’autant que la météo qui s’an-
nonce capricieuse n’est pas for-
cément pour déplaire à l’entraî-
neur local. «Sur un terrain plus
gras, on risque de s’y retrouver
plus facilement. On est réputé
pour avoir une équipe hargneuse
et combative et ce genre de
conditions ne nous effraie pas,
au contraire...»
Toujours est-il que les Haut-
Marnais devront néanmoins se
passer des services de Bruno
Marty, absent pour raisons per-
sonnelles. Un défaut dans la cui-
rasse éclaronnaise/valcourtoise
que le groupe a néanmoins les
moyens de faire oublier... à
condition que le collectif prime !

Laurent Génin

Garder son âme

CO Saint-Dizier bat Chaumont FC 3-2
A Chaumont (Stade Georges-Dodin). Mi-temps : 0-2. 
Temps : pluvieux. Pelouse : glissante. 300 spectateurs environ.
Arbitre : M. Fraipont assisté de MM. Vallon et Cagnani.
Buts pour le Chaumont FC : Guérard (55'), Pierrat (63'). 
Buts pour le CO saint-Dizier : Paulo Junior (31'), Ziani (38'),
Arménio (88').
Avertissements au Chaumont FC : Girault (76'), Pierrat (86').
Avertissements au CO Saint-Dizier : Vogel (32'), 
Abdelkadous (44', 89'), Kouyaté (63'), Witzack (68').
Carton blanc pour le CO Saint-Dizier : Kouyaté (64')
Carton rouge au CO Saint-Dizier : Abdelkadous (89').
Chaumont FC : Humblot - A. Martin, Plaquevent, R. Martin, Pierrat
(cap.) - Girault, Oudot, Cotton, Berrehail - Guérard, Lebard. Sont
entrés en jeu : Michaut, Pérosa, Odot. 
Entr. : Stéphane Mazzolini.
CO Saint-Dizier : Moniot - Raymond, Arménio, Ben Alla, Kouyaté
(Cap.), Abdelkadous - Chirouf, Vogel, Witzack - Paulo Junior, Ziani.
Est entré en jeu : Tissot. Entr. : Fabien Tissot.

Les Eclaronnais/Valcourtois, chez eux, espèrent bien confirmer 
le bon résultat obtenu à Tinqueux. (Photo Ph. Monperrus)

RCS Chapelle 2 - CO Langres . . . . . . . . Aujourd’hui
Chaumont FC - CO St-Dizier . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
Marnaval - Reims Ste-Anne . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Sézanne - Tinqueux . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
CO Châlons 2 - Prix-les-Mez. . . . . . . . . . Aujourd’hui
Eclar/Valc. - Charleville Ol. . . . . . . . . . . . Aujourd’hui
Vitry - Rethel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remis

Pts J G N P p. c.

1. Rethel..................... 25 7 6 0 1 17 8
2. Chaumont FC ....... 24 8 5 1 2 14 6
3. Sézanne ................. 23 7 5 1 1 23 8
4. CO St-Dizier ......... 21 8 4 1 3 17 14
5. Reims Ste-Anne..... 19 7 4 0 3 12 9
6. Eclar/Valc.............. 18 7 3 2 2 7 7
7. Prix-les-Mez........... 17 7 3 1 3 7 5
8. Charleville Ol.......... 16 6 3 1 2 6 2
9. RCS Chapelle 2 ..... 16 7 3 0 4 10 15

10. Marnaval ............... 15 7 2 2 3 14 15
11. Tinqueux ................ 15 7 2 2 3 10 12
12. Vitry........................ 12 6 2 0 4 4 17
13. CO Langres .......... 9 7 0 2 5 5 16
14. CO Châlons 2 ........ 7 7 0 1 6 0 12

Les deux équipes n’arrivaient pas à se départager lorsque Rémi Arménio (en médaillon) a frappé, 
à deux minutes de la fin, pour offrir la victoire aux Bragards. (Photo Ph. Monperrus)


