
L'histoire ne s'est pas répétée
pour les Marnavalais vainqueurs
de Reims Ste-Anne en Coupe de
France. Hier, les Rémois ont pris
leur revanche, au grand déses-
poir de Marnaval (1-2). Dur,
dur... 
Pour cette rencontre, Philippe
Cinelli a été contraint de faire
sans Sylvain Roger, dont les
adducteurs “sifflent”. Sur le
banc, le stratège de Marnaval
espère ne pas faire son entrée en
jeu «de peur que ma blessure ne
devienne une pubalgie, ce qui
voudrait dire entre trois et six
mois de repos...» Avant l'entrée
des deux équipes, Mickaël

Pintat, le capitaine de Marnaval,
demande à ses coéquipiers de
gagner les duels. Ce n'est pas
vraiment le cas en début ren-
contre. Les attaquants rémois
font parler leur rapidité et
débordent régulièrement les
défenseurs locaux. Par deux
fois, les Marnavalais s'en sortent
sans dommage mais pas la troi-
sième fois. Zeze Kipre, côté
droit, prend le meilleur sur son
vis-à-vis et trouve Sékouri pour
l'ouverture du score (0-1, 10'). 
Si défensivement, la bande à
Philippe Cinelli a du mal au 
marquage, offensivement, les
Marnavalais produisent du jeu

et parviennent à s'approcher du
but rémois. 

Mickaël Pintat égalise
C'est le cas de Nicolas Guil-
laumot qui, dans les dix-huit
mètres, se retrouve le nez dans
le gazon, l'arbitre désignant le
point de penalty. Mickaël Pintat,
ne se prive pas de ramener son
équipe à égalité (1-1, 19').
Le ballon circule vite des deux
côtés, non sans déchets. Les
Marnavalais se font une nouvel-
le grosse frayeur lorsque le capi-
taine rémois, Sékouri, gagne une
fois de plus son duel et frappe
mais Arnaud Marchandé repous-
se du pied (30'). La suite sera
plus laborieuse, les vingt-deux
acteurs pensant plus à discuter
qu'à jouer et la mi-temps est la
bienvenue.

La frappe pure de Saïdi
Les deux équipes reviennent
avec l'envie de produire du jeu.
Les occasions sont nombreuses
mais les gardiens sont impec-
cables. C'est d'abord Arnaud
Marchandé qui repousse des
poings une frappe d'Aït Ziane
(58'), c'est ensuite Cortès qui
s'envole pour détourner la repri-
se  à bout portant de Mickaël
Pintat (63'), c'est enfin le gardien
local qui fait une “horizontale”
salvatrice sur une frappe enrou-
lée de l'intenable Aït Ziane (67').
Et quand Arnaud Marchandé
n'est pas à la parade, c'est sa
barre qui est sur le chemin de la
frappe lointaine de l'ex-Bragard
Schillinger (61'). Ce dernier
amorce une nouvelle attaque qui
est parfaitement conclue par
Saïdi, d'une frappe pure, alors
que la défense locale a 
fait preuve d'une hésitation 
coupable (1-2, 76'). 
Marnaval tente le tout pour le
tout. Claude Guelorget déborde
côté droit mais son centre en
retrait ne trouve pas preneur
(85'). Les locaux ne referont pas
le coup du 16 octobre, en Coupe
de France...
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La Chapelle “2” - CO Langres

Marnaval - Reims Ste-Anne

L'histoire ne s'est pas répétée 
Reims Ste-Anne bat Marnaval 2-1

A Marnaval (Stade des Aciéries). Mi-temps : 1-1. 
Temps : ensoleillé. Pelouse : bonne. 200 spectateurs environ.
Arbitre : M. Caput assisté de MM. Ravillon et Maigrot.
But pour Marnaval : Pintat (19', sur penalty).
Buts pour Reims Ste-Anne : Sékouri (10'), Saïdi (76'). 
Avertissements à Marnaval : Tisset (7'), Azorin (71').
Avertissements à Reims Ste-Anne : Poret (44'), Schillinger (83').
Marnaval : Marchandé - Azorin, Henrionnet, Tisset, Bontemps -
Lamotte, Vanzella, Guillaumot, Guelorget - Pintat (cap.), Richard.
Sont entrés en jeu :  Moragny. Entr. : Philippe Cinelli.
Reims Ste-Anne : Cortès - Lagra, Nyami, Poret, Molle - Ernould,
Zeze Kipre, El Qardaoui, Saïdi - Barre, Sékouri (cap.). Sont entrés
en jeu : Aït Ziane, Schillinger, Haution. Entr. : Jérôme Velfert.

Arnaud Marchandé a fait un bon match dans les buts.
Cela n’a pas été suffisant pour gagner.

Deux points qui font du bien
Les Langrois, qui restaient sur cinq défaites de suite, ont stoppé l’hémorragie, en allant chercher deux précieux points 

face à la réserve de La Chapelle (2-2). 

Ayant trop souvent vu
depuis le début de la sai-
son s'éloigner la victoire

alors que le match semblait
acquis, Jean-Michel Taverne,
l'entraîneur chapelain, abordait
ce match contre Langres avec la
ferme intention de renverser la
tendance. Et pourtant, cette fois
fois encore, le RCSC dût finir par
partager les points, alors qu'il
menait 2-1 et dominait large-
ment les débats. Mais voilà, un
malencontreux penalty, à cinq
minutes de la fin du match, et
les deux équipes rentraient aux
vestiaires dos à dos (2-2).
D'entrée, La Chapelle monopoli-
se le ballon et semble vouloir
prendre les initiatives de cette
rencontre qui, pourtant, s'équi-
libre au fil des minutes. En effet,
après des débuts laborieux, les
Haut-Marnais, bien en place en
défense, refont rapidement sur-
face. Le jeu s'équilibre même si

les actions offensives les plus
franches restent à mettre à 
l'actif des Chapelains.
Cependant, sur un contre pour
le moins anodin, les Langrois
donnent un coup d'accélérateur
qui sera couronné de succès.
Après une relance rondement
menée, Morisot, esseulé à l'aile,
tente sa chance et d'un tir
rasant le poteau, ouvre la
marque (0-1). Dès lors, condam-
nés à revenir rapidement aux
affaires, les Chapelains haus-
sent le ton avec un collectif affi-
chant un regain de combativité.
Mais en vain, les Haut-Marnais
s'accrochent, ne laissant aucun
espace, tandis que les occa-
sions de but chapelaines
échouent régulièrement dans le
dernier geste, alors que le plus
difficile semble avoir été effec-
tué. Après plusieurs corners et
de nombreux sauvetages in-
extrémis, les Langrois réussis-

sent à préserver leur frêle avan-
tage alors que du côté chapelain
le doute commence à s'installer.

Dernier quart d'heure décisif
Avec la reprise, la Chapelle
passe résolument la vitesse
supérieure, Nasserdine et Er
font un travail énorme qui n'est
pas récompensé. Après une
nouvelle tentative collective,
François, d'une tête plongeante,
manque de peu l'égalisation,
tout comme Nasserdine qui
tente encore une fois sa chance. 
L'étincelle provient de Massadia
qui, sur un centre bien inspiré,
lance Moreau qui égalise (1-1).
Cette réussite s'avère un puis-
sant stimulant pour les Cha-
pelains qui ne veulent pas en
rester là et continuent sur leur
lancée. Suivant un scénario qui
a fait ses preuves, sur un nou-
veau centre de Massadia, tou-
jours aussi décisif, Moreau glis-
se la balle au fond des filets 
langrois (2-1). La victoire est là ! 
Et pourtant, sur une action
défensive un peu trop rugueuse,
c'est la sanction suprême et
Slimani transforme ce pénalty
langrois qui remet les deux
équipes à égalité (2-2). Que de
regrets pour les Chapelains,
alors que les Langrois mettent
fin à une série de cinq défaites
de suite. C’est bon pour le
moral !

Menés 2-0, les locaux ont joué la
deuxième mi-temps tambour
battant. Après avoir réduit le
score, à la 54’, les Eclaron-
nais/Valcourtois ont tout tenté
pour égaliser. Mais les visiteurs,
bien repliés en défense, ont
défendu bec et ongles leur
maigre avantage. Ils ont réussi
dans leur entreprise. Les Haut-
Marnais ne méritaient pas cela.
Après la minute de silence
observée à la mémoire du père
de l’entraîneur et d’un joueur,
décédés cette semaine, les visi-
teurs débutent la partie d’un
rythme rapide et viennent
titiller la défense locale, articu-
lée autour de Delben, Michelet
et Garnier. 
N’étant pas en reste, les Ecla-
ronnais/Valcourtois répliquent
au coup par coup et la balle
voyage dans les deux camps
sans pour cela alerter les gar-
diens. A la 13’, Narat se débar-
rasse de son garde du corps,
mais son centre ne trouve pas
preneur. Une minute plus tard,
coup de théâtre, Bedja saute
plus haut que son vis-à-vis et, de
la tête, ouvre le score (0-1, 14’).
Quelque peu abasourdis par la
tournure des événements, les
locaux essaient de réagir par
Schneider, mais sa frappe est
contrée par Hamaide (19’). 
Une nouvelle attaque menée par
Laassiba est annihilée par
Michelet omniprésent (23’).
Suite à un débordement de
Simon, ce dernier est déséquili-
bré dans la surface de répara-
tion, mais l’arbitre n’intervient

pas. Sur le renvoi, Dasnoy se
joue de deux défenseurs et ins-
crit le deuxième but (0-2, 24’).

Difficile à digérer !
Au fil des minutes, les Haut-
Marnais prennent le jeu à leur
compte et la combinaison
Schneider-Simon se termine en
corner (37’).
Après la pause, les hommes de
Humbert et Rychel reprennent
la partie, bien décidés à refaire
leur handicap. Le coup franc de
Dabel est repris par Bourbon,
mais le tir frôle le poteau de
Dromain (47’). L’envolée de
Chabi met sur orbite Gary, mais
la frappe se termine en 
sortie. Enfin, les Haut-Marnais 
sont récompensés de leur 
détermination, à la 54’, Chau-

velot bat Dromain (1-2). Les
locaux tentent tout pour égali-
ser. Le jeu se déroule alors le
plus souvent dans le camp
ardennais. A la 67’, le centre de
Bourbon met sur orbite Chabi,
mais la reprise instantanée de
celui-ci frôle le poteau. La chan-
ce semble bouder le camp local.
Parti en dribbles, Narat se re-
trouve au sol déséquilibré, mais
il est gratifié d’un carton jaune
(70’)... Les Carolomacériens
procèdent par contre et le coup
franc de Hamaide est stoppé par
Steilen (73’). Les corners se suc-
cèdent dans le camp visiteur
(72’, 73’, 74’) mais il y a toujours
un pied, une tête pour éloigner
le danger. Afin de casser le ryth-
me local, l’entraîneur effectue
de nombreux changements. 
A la 79’, Narat et Guyot, en
bonne position, se gênent et
permettent à Onetti d’éloigner
le danger. Les rapides atta-
quants adverses profitent des
contres pour mettre en difficul-
té la défense locale, ainsi le tir
de Gillard tutoie le poteau de
Steilen (81’). Malgré les derniers
assauts locaux, Dromain et son
équipe conserve leur maigre
avantage.

De notre correspondant
François Verpillot

RCS La Chapelle et CO Langres 2-2
La Chapelle (Stade Vigeannel). Mi-temps : 0-1. Temps ensoleillé, 
50 spectateurs environ. Arbitres : M. Paulet assisté de M. Noblot 
et Melle Barbette.
Buts pour La Chapelle : Moreau (72' et 80').
Buts pour CO Langres : Morisot (20') ; Slimani (85 s.p.).
Avertissements pour La Chapelle : Huet (85'), Nasserdine (70').
RCS Chapelle : Huet - Moreau, Nasserdine, Rutyna, Favier -
Goncalvès, Messadia, Er, François - Ménissier, Doria. Sont entrés
en jeu : Samahri, Yanick.
CO Langres : Jacques - Slimani, Parque, Do Couto, Fontaine -
Vaubourg, Azevedo, Macabey, Morisot, Ben Hammane, Agouazi.
Est entré en jeu : Gauthier.

Courageux, les Langrois ont mis fin à une trop longue série de défaites.
Les deux points du match nul sont une vraie bouffée d’oxygène. (Photo Ph. Monperrus)

Eclaron/Valcourt - Charleville

Défaite imméritée
Charleville-Mézières bat Eclaron/Valcourt 2-1

A Eclaron (Stade Marc-Verpillot). Mi-temps : 0-2. Beau temps,
pelouse grasse. 60 spectateurs environ. Arbitre : M. Lucas assisté
de MM. Chrétiennot et Reisendorfer.
But pour Eclaron/Valcourt : Chauvelot (54’).
Buts pour Charleville-Mézières : Bedja (14’), Dasnoy (24’).
Avertissements pour Eclaron/Valcourt : Dabel (28’), Narat (70’),
Delben (90’).
Eclaron/Valcourt : Steilen - Dabel, Garnier, Michelet, 
Delben (cap.) - Guyot, Chauvelot, Simon, Bourbon - Schneider,
Narat. Sont entrés en jeu : Ramananandro, Brastel, Chabi. 
Entr. : Humbert et Rychel.
Charleville-Mézières : Dromain - Hayetine, Pinotie, Hamaide,
Onetti - Malherbe, Zitouny, Bouhafara, Dasnoy - Laassiba, Bedja.
Sont entrés en jeu : Gervais, Gillard, Simon. Entr. : Kopnaief.

Les joueurs d’Eclaron/Valcourt sont tombés 
sur une équipe réaliste. (Photo Ph. Monperrus)


