
Groupe A

Joinville-Vecqueville 
et Marnaval 1-1

Joinville. Comme leurs cadets
la veille, les Joinvillois ont sem-
blé manquer de tonus face à
Marnaval qui a réussi le match
nul au Stade du Champ-de-Tir. Il
n'y a d'ailleurs pas grand chose
à dire sur la première période si
ce n'est que le match a été assez
équilibré. Léger avantage pour-
tant aux locaux qui auraient pu
marquer sur une échappée de
Souita, à la 15', mais le gardien
gagne le duel. Côté Marnavalais,
ce n'est pas mieux car les trois
tirs non cadrés des attaquants
n'inquiètent pas Albarras.  Dès

la reprise, un tir tendu de
Hamidach est détourné en cor-
ner par le gardien qui est de
nouveau tout heureux, à la 51',
de voir l'un de ses défenseurs le
suppléer sur sa ligne de but.
Alors que les Joinvillois sem-
blaient prendre le match en
main, Vincent réussit, en contre,
a déborder sur le flanc gauche
et à centrer sur Fournier qui 
inscrit le but de la poitrine 
(1-0, 64’). 
Marnaval se crée une nouvelle
occasion, six minutes plus tard,
sur corner, mais la reprise de la
tête n'est pas cadrée.
Sur le renvoi, Létoile obtient
l'égalisation méritée d'un tir
croisé (1-1). Cette belle action

collective sera suivie d'une
seconde, à la 83', mais le missile
de Kharbach est stoppé du pied
par le gardien. La dernière occa-
sion, à la 86', sera pour les visi-
teurs qui obligent Albarras à
détourner en corner (1-1).

Groupe B
Andelot-Rimaucourt-Bourdons
bat Châteauvillain-Latrecey 5-3
Châteauvillain. Dès la 8', les
visiteurs surprennent la défense
locale et marquent (0-1). Dans la
minute qui suit, bénéficiant d'un
coup franc (aux 20 mètres)
Milenko égalise (1-1). A la 29', à

la suite d'un cafouillage dans la
surface des locaux, Andelot
reprend l'avantage (1-2). La
jeune équipe adverse fait l'es-
sentiel du jeu au milieu de ter-
rain et leurs attaquants mettent
souvent la défense des noirs et
blancs sur le gril. A la 68', une
faute de main d'un défenseur
visiteur, dans la surface, permet
à Milenko de transformer le
pénalty (2-2). Les locaux ont
l'occasion de reprendre l'avanta-
ge par Coco, qui part seul au
but, à la 69', mais il est stoppé
dans son élan pour hors-jeu. La
fin de la rencontre est heurtée.
Plusieurs joueurs locaux per-

dent leur sang-froid et Andelot,
plus serein, en profite pour ajou-
ter trois nouveaux buts (2-5).
Les Castelvillanois ne réussis-
sant qu'à réduire l'écart (3-5).

Rolampont 
bat Chamarandes 3-2

Chamarandes. Ce match entre
deux mal classés débute avec la
pression des visiteurs qui, de
suite, sont dangereux. A la 10',
une tentative de Rolampont est
renvoyée par le poteau. Sur
coup franc, à la 20', l'ASCC, par
Lefèvre, voit son tir passer au-
dessus. Rolampont accentue la
pression et marque, à la 22', par

Antoine (0-1). Nowicki, peu
avant la mi-temps, creuse l'écart
(0-2).
A la reprise, l'ASCC montre un
tout autre visage et, à la 50',
Pionner réduit la marque (1-2).
A la 68', Lefèvre, sur coup franc,
met le gardien en difficulté.
Chamarandes fait le maximum
pour égaliser et y parvient par
Kamar (2-2, 78'). Les locaux pen-
sent obtenir le match nul mais
ce sont les visiteurs qui, sur
cafouillage de la défense chama-
randaise, reprennent l'avantage,
à la 85', par Aubry (2-3). Et
Chamarandes court toujours
après sa première victoire.
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La Chapelle “2” - CO Langres 2-2

Serge Borne (entraîneur du CO Langres)
«Avec une équipe profondément remaniée, nous sommes allés jouer
contre une jeune équipe de La Chapelle super-motivée avec la présen-
ce du superviseur de l’équipe de CFA 2 sur la touche. Nous avons beau-
coup souffert mais nous avons tous tiré dans le même sens. Certains
disputaient leur premier match mais l’équipe, avec beaucoup d’éner-
gie, est allée chercher le nul. Personnellement, il m’a été très agréable
de coacher cette équipe. La seule ombre au tableau, c’est le deuxième
but que l’on encaisse. On se regarde sans défendre, c’est trop bête.
Nous allons disputer deux matches à domicile, l’objectif étant d’en
gagner au moins un sur les deux.»

Eclaron/Valcourt - Charleville 1-2

Jean-Luc Humbert (entraîneur d’Eclaron/Valcourt)
«Je suis particulièrement déçu de la défaite et mes joueurs peuvent
l'être aussi. Nous avons quelque peu raté notre première mi-temps.
Nous avons pris deux buts car nous avons manqué de vigilance. J'avais
prévenu les joueurs que cette équipe, composée de jeunes, allait jouer
sur un rythme rapide en première mi-temps. Après la pause, notre équi-
pe a réagi et nous avons dominé notre adversaire. Le but inscrit par
Chauvelot, à la 54', avait redonné espoir mais la chance ne nous a pas
souri notamment sur la frappe de Chabi, à la 67', qui méritait mieux
que de raser le poteau. Il y a lieu de tirer une leçon de cette défaite.
Après avoir encaissé deux buts, il est très difficile de revenir au score.
Charleville nous l'a démontré. Il est nécessaire de vite se remobiliser,
car dimanche, nous accueillons le COSD, en espérant que de nombreux
supporters garniront la main courante. J'espère que mes joueurs seront
prêts à livrer un combat sportif, afin de mettre en échec un prétendant
au titre. Il faudra être fort, moralement et physiquement pour contre-
carrer les velléités offensives des Bragards.»

Marnaval - Reims Ste-Anne 1-2

Philippe Cinelli (entraîneur de Marnaval)
«Lorsque l’on fait deux erreurs défensives comme cela a été notre cas,
nous ne pouvons pas gagner le match. Je n’ai pas pu faire ce que je
voulais compte tenu des blessés. Nous avons recadré un peu notre mar-
quage en deuxième période mais cela n’a pas été suffisant. On est là
pour apprendre. Nous savions que nous allions rencontrer de grosses
cylindrées toute la saison.On va profiter de la coupure (le match face
à Rethel, ce week-end, est remis, les Rethélois étant qualifiés en
Coupe de France) pour se remobiliser. Ce sont des jeunes, ils sont
déçus mais il faut oublier et repartir de plus belle à Langres, dans quin-
ze jours.»

Propos recueillis par Y. T. et notre correspondant F. V.

D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R  F E M I N I N E

Encore une belle victoire
PTT Chaumont bat Reims Ste-Anne 1-0

Brottes. On sent que Reims n'est pas venu pour faire de la figura-
tion. Le jeu se cantonne essentiellement au milieu de terrain. 
A la 15', suite à une faute de Ste-Anne, Nathalie Deroose, d'une belle
frappe enveloppée, ouvre le score (1-0). Reims, piqué au vif, réagit
mais ne se crée aucune occasion de revenir au score.
En seconde période, Reims démarre fort et rate une belle occasion.
Petit à petit, l'ASPTT refait surface et, sur une belle action, Pauline
Fabian, seule devant le but, rate l'immanquable. Magali Derepas,
suite à un gros travail sur son côté droit, dribble deux adversaires
et devance la sortie de la gardienne, mais sa petite balle piquée
passe juste au-dessus de la transversale. Puis c'est au tour de
Johana Salomoni, sur une belle frappe de 20 mètres, d’inquièter la
gardienne de Reims. L'ASPTT, bien en place, grâce à un remar-
quable milieu de terrain et une défense qui a déjà fait ses preuves,
conserve son but d'avance et signe une nouvelle et belle victoire.

Journal de la Haute-Marne : C’est
une victoire qui fait du bien,
moralement et au classement ?
Fabien Tissot (entraîneur du CO
Saint-Dizier) : «C’est vrai que, dans
tous les sens du terme, cette victoi-
re fait du bien. On a fait une super
première mi-temps. On les a mis
constamment en danger, on était
bien en place. Le score à la mi-
temps était mérité. En deuxième,
par contre, on a eu plus de mal
mais j’ai vu des qualités de cœur,
de combativité. Les joueurs se sont
arrachés tout le match et ils ont
voulu cette victoire même quand ils
sont revenus à 2-2. Je suis fier
d’eux.»

JHM : Comment expliquez-vous
que, pendant près de 30’, nous
n’avons pas vu le visage de la
première période de Saint-
Dizier ?
F. T. : «On a eu un coup de pompe
car il y a eu une grosse dépense
d’énergie en première mi-temps. 
On a également fait moins d’effort
et nous avons perdu des duels
importants.»

JHM : A Chaumont, les Bragards n’ont jamais fait de bons 
résultats, vous avez conjuré le mauvais sort ?
F. T. : «Oui et finalement, je pense que c’est quand même mérité. Par
le passé, on quittait le terrain la tête dans les chaussettes. A chaque
fois, on pensait que l’on allait faire un coup et on repartait avec un nul
ou une défaite. Cette fois, cela a tourné en notre faveur, il faut en pro-
fiter.»

JHM : Est-ce que le COSD n’avait pas besoin d’un match comme
celui là pour lancer définitivement sa saison ?
F. T. : «A part la mésaventure face à Sézanne, on restait quand même
sur deux victoires. C’est clair que pour nous cela va nous relancer.
C’est un match référence à tout point de vue. Il faut s’appuyer sur ce
match pour continuer notre petit bonhomme de chemin.»

Propos recueillis par Y.T.

F O O T B A L L
D I V I S I O N  D ’ H O N N E U R

Paroles d’entraîneurs
Chaumont FC - CO Saint-Dizier 2-3

Stéphane Mazzolini, l’entraîneur du Chaumont FC et son homologue bragard,
Fabien Tissot, reviennent sur le derby de samedi, riche en rebondissements avec,

au final, un succès de Saint-Dizier (2-3).

Stéphane Mazzolini (Chaumont FC) :
«L’équipe la plus réaliste a gagné»

JJournal de la Haute-Marne :
Le derby a été riche en
rebondissements avec un

final un peu cruel pour
Chaumont. Quel est votre avis ?
Stéphane Mazzolini (entraîneur
du Chaumont FC) : «On a payé nos
erreurs. On ne peut pas gagner un
match en prenant trois buts sur des
coups de pieds arrêtés. En premiè-
re mi-temps, on a été timoré, on n’a
pas trop joué. En deuxième mi-
temps, on a produit du jeu, on tape
deux fois sur les poteaux mais, fina-
lement, cette défaite n’est pas illo-
gique. Après la pause, les joueurs
ont prouvé que le placement impor-
tait peu et que le plus important
était l’état d’esprit, l’envie. La défai-
te est cruelle mais on l’a méritée
dans le sens où on prend trois
buts.»

JHM : Le CFC a montré deux visages, le mauvais en première
période et un meilleur en seconde. Qu’avez-vous demandé à vos
joueurs à la mi-temps ?
S. M. : «Je leur ai demandé d’être plus agressifs, d’être plus près du por-
teur du ballon. Des tribunes, on peut voir deux choses, soit une équipe
qui a reculé, soit une équipe qui a joué un peu plus haut et qui les a
pressé. On les a quand même mis sous l’éteignoir en deuxième 
mi-temps mais il a fallu attendre d’être menés 2-0 pour jouer.»

JHM : Cette défaite marque la fin d’une belle série et la fin de 
l’invincibilité du CFC à la maison. Moralement, cela doit être 
difficile à vivre ?
S. M. : «Oui, ils ont pris un coup mais il n’y a pas mort d’homme. En
deuxième période, on a montré que l’on avait de la ressource et de la
qualité. On est quand même capable d’inquiéter n’importe quelle 
équipe, plus que la saison dernière.»

JHM : Au-delà de la défaite, le gros point négatif, ce sont les trois
buts encaissés ?
S. M. : «On prend des buts sur des phases arrêtées alors que nous
étions prévenus. Cette année, c’est notre gros péché mignon. L’équipe
la plus opportuniste et la plus réaliste a gagné et ce n’était pas nous...»

Propos recueillis par Yves Tainturier

Fabien Tissot (CO Saint-Dizier) : 
«C’est un match référence»

Stéphane Mazzolini a tout
essayé, en vain. (Photo R. Z.)

Fabien Tissot a apporté 
sa pierre à l’édifice. (Ph. M)

Les Haut-Marnais balle au pied
P R O M O T I O N  D E  P R E M I E R E  D I V I S I O N

Les joueurs de Chamarandes ont été lourdement battus, à domicile, par Rolampont.
(Photo Philippe Monperrus)

         


