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La vie des clubs

Ma feuille de matches

équipes, le challenge à domicile,
à Auberive, dès 10 h. Les U13 “1”
et “2” seront au premier tour
du festival U13 à Brottes,
l’après-midi pour l’équipe “1”
et à Langres sur le synthétique,
le matin pour l’équipe “2”.
Les U16 iront à Sud 52 “1”
en coupe de Haute-Marne,
à 14 h 30. Les seniors féminines recevront Vaux/Prauthoy,
à 10 h 30, à Rouvres, dimanche.
Chez les seniors garçons, le
match de l’équipe “1” prévu le
15 décembre face à Corgirnon a
été avancé à ce dimanche, à 14 h 30,
à Rouvres (ou à Auberive en
fonction de l’état des terrains).
L’équipe “2” sera au repos.
Samedi 30 novembre, le club
organise son traditionnel repas.
Les réservations sont à faire par
téléphone ou par courriel.

ES
Andelot-Rimaucourt-Bourdons
Ce dernier dimanche, la prestation de l'équipe fanion a déçu
bien des supporters. Certes,
l'envie et la détermination
étaient là, mais la récurrente et
affligeante inefficacité perdure
et les plus pessimistes voient
se profiler le spectre de la relégation. Souhaitons donc que,
fidèle à ses habitudes, le groupe
se reprenne et que dès son
prochain match, à Chaumont,
il fasse enfin montre de ses
qualités.
En revanche, l'équipe “B” poursuit son parcours encourageant.
Même si, à Curel, sa victoire fut
longue à se dessiner, le résultat est là et son invincibilité
demeure. Lors de sa prochaine
rencontre à domicile et face
à Joinville, les gars d'Emmanuel Nicolas entendent bien
confirmer.
La “C”, en mal d'effectif, ne
baisse cependant pas les bras.
Lors de son prochain déplacement, à Esnouveaux, elle essaiera de montrer qu'il faut toujours
compter avec elle.
Dimanche sera une journée
de repos, mise à profit pour
l'organisation, en matinée, d'un
super-loto à la salle des fêtes
d'Andelot. Il serait de bon ton
que quelques licenciés honorent de leur présence cette
manifestation.

Saints-Geosmes

US Eclaron
L’US Eclaron se déplace dimanche à Saint-Julien, à 14 h 30,
pour la coupe du Grand Est. Les
Aubois disputent le championnat de R2 et sont classés dans le
milieu de tableau. Les hommes
d’Olivier Desanlis et Christophe
Pintat espèrent se qualifier.
L’équipe “2” reçoit dimanche
Ornel, pour un match à 14 h 30.
Il s’agit d’un match reporté qui
devait se jouer le 3 novembre.
Les hommes de Cédric Moragny
mettront tout en œuvre pour
décrocher un résultat positif.
Les féminines accueillent dimanche Vaux-sur-Blaise, à 10 h 30.
Les U13 critérium D1 reçoivent
samedi Montier-en-Der, à 15 h.
Les U10/U11 organisent à Eclaron
un plateau, samedi, à 10 h. Les
U8/U9 se déplacent au plateau
de Marnaval samedi, à 10 h.
Les U6/U7 sont au plateau à
Valcourt, samedi, pour 10 h.

Lasarjonc
Si le temps le permet, toutes les
équipes seront sur les terrains :
l’équipe “1” recevra Montier-enDer et fera tout pour gagner son
premier match de la saison.
L’équipe “2”, qui a gagné (4-1)
contre Andelot “3” ira à l’ASPTT
et voudra continuer sa bonne
dynamique.
Chez les jeunes, les U16 ont pris
leur premier point en faisant
match nul (1-1) à Chaumont.
Ils recevront samedi Bayard en
coupe de Haute-Marne.
Les U6/U7 iront à Esnouveaux.
Malgré le mauvais temps et
l’hiver approchant, les entraînements pour les adultes ont
toujours lieu le mercredi et le
vendredi, de 18 h 30 à 20 h, au
stade.
Le club, en entente avec
Anima’Jonchery et la Carpe joncheroise, organise une soirée
dégustation beaujolais nouveau,
le 22 novembre, à la salle des
fêtes de Jonchery. Pour tous
renseignements et inscriptions,
merci de contacter le président
avant samedi (date limite des
inscriptions).

SC Marnaval
Après un bon match nul le
week-end passé, l’équipe sera

Les Eclaronnaises accueillent Vaux-sur-Blaise, dimanche.

encore sur les routes dimanche,
à 14 h 30, en coupe Grand Est
en se déplaçant à Sézanne. La
rencontre ne devrait pas être
de tout repos mais tout est
possible.
Les deux autres équipe seniors
seront au repos.
Sur le terrain synthétique,
les coéquipières de Lisa Dos
Prazeres Olival recevront Valcourt. Pour elles aussi, la rencontre devrait être difficile,
dimanche, à 10 h 30.
En coupe de Haute-Marne jeunes,
les U16 se déplaceront à Prez/
Bourmont, samedi, à 14 h 30.
Tous les U14 feront le même
déplacement, mais leur rencontre débutera à 15 h. Les
protégés de Gary Pavelac se
déplaceront dans la Marne aux
PTT de Châlons, avec un coup
d’envoi à 15 h. Les U13 “1” se
déplaceront samedi, à 15 h,
pour jouer contre le club de
Bassigny ; la seconde équipe
U13 participera au festival U13
à Ceffonds, à partir de 13 h 30.
L’école de foot participera à
différents plateaux. Pour les
U10/U11, ce sera à Chevillon
et à Montier-en-Der, les U8/U9
organiseront le leur au terrain
synthétique et les U6/U7 se rendront chez leur voisin du CSB.
Tous ces plateaux auront lieu
samedi, à 10 h.

SR Neuilly
Tous les matchs des SRN ont été
reportés le week-end passé.
Dimanche, ce sera un match
en retard à jouer pour l’équipe
fanion sur les installations de
Saulxures. Le match face à
Joinville/Vecqueville est important pour Neuilly, face aux visiteurs qui voudront conserver la
tête du classement. Les hommes
de Lucas Champion savent à
quoi s’en tenir.
La réserve sera au repos.
L’équipe féminine de Langres/
Neuilly, en Régional 2, jouera un
match compliqué programmé à
14 h 30, sur le terrain du COL face
à Marly, actuellement en tête
du championnat. Même chose
pour les réservistes féminines

qui joueront elles aussi contre
une valeur sûre de la poule,
à partir de 10 h 30, sur le terrain synthétique de Saint-Gilles.
Du côté des jeunes Bassignots,
seule l’équipe U13 “1” jouera
à Neuilly face à Marnaval, sur
le stade annexe André-Seurot.
Pour le football d’animation en
entente avec Dampierre, les U11
seront sur le site de Sarrey.
Les équipes U8/U9 auront rendez-vous à Chalindrey, tandis
que les U6/U7 organiseront leur
plateau à Dampierre.

FC Prez/Bourmont
Malgré le week-end difficile qui
s’annonce, les équipes jeunes
seront sur les différents terrains :
les U6/U7 à Esnouveaux ; les
U8/U9 à Sarrey/Montigny ; les
U10/U11 à Doulaincourt. Tous
ces matches sont prévus à 9 h 30.
Les U14 accueilleront, au stade
Patrick-Poulain, à Bourmont,
l’équipe de Marnaval, en coupe
de Haute-Marne. Un match difficile mais intéressant pour les
jeunes locaux, l’équipe visiteuse
évoluant en Régional.
Dimanche, l’équipe féminine se
déplace à Doulaincourt, avec
l’espoir de faire aussi bien qu’au
match aller, à savoir remporter
la victoire. L’équipe “3” se rend
à Montigny à 12 h 45. La réserve
sera au repos. La “1” recevra
Montigny “2” à Bourmont, à
15 h, si le terrain, qui a beaucoup souffert dimanche dernier,
le permet. Les locaux ont enfin
réalisé un match plein dimanche
dernier et ce, malgré l’absence
de trois joueurs et surtout des
deux sorties sur blessures au
cours du match. Ils doivent garder cet esprit, cette solidarité,
cette volonté de gagner, pour
rester dans le haut de tableau.
Attention car l’adversaire est
de qualité. Tous les joueurs,
dirigeants, souhaitent des vœux
de prompt rétablissement aux
joueurs blessés.

US Rouvres
Samedi, les U7 seront au plateau de Langres le matin et les
U9 au plateau de Chassigny.
Les U11 recevront, avec deux

Dimanche, le championnat fait
relâche pour l’équipe “1”. Ce
sera une journée consacrée au
6e tour de la coupe de la Ligue
du Grand Est avec pour invité
Saint-Mesmin. Ce club de R1
évolue donc dans un championnat relevé, avec de bons résultats puisqu’il est pour l’heure
3e de sa poule. Or, les locaux, en
ce début novembre, semblent
marquer le pas. Le match s’annonce des plus difficiles à moins
qu’un peu d’orgueil, un enthousiasme retrouvé, une débauche
d’énergie soient au rendez-vous.
Dans ce cas, avec le soutien
d’un public attendu nombreux,
les joueurs de l’équipe fanion
pourraient créer l’exploit. En
retrouvant un jeu plus cohérent, des joueurs bien en place
et des attaquants qui osent,
le défi sera disputé.
La réserve sera au repos.
Seule l’équipe “3” évoluera aux
Franchises contre Saint-Gilles
qui a demandé d’avancer le
match pour être libre lors de la
Sainte-Catherine. Les joueurs de
la réserve craignent ce déplacement tant les visités ont pris
l’habitude de gagner partout où
ils passent et en particulier à
la maison. Espérons seulement
que les joueurs convoqués s’appliquent à produire un match
très abouti.

Sud 52
Les U18 ont repris goût à la victoire. Samedi, ils changeront de
registre en disputant, à Wassy,
leur premier match de coupe où
ils feront leur possible pour bien
figurer. En terme de coupe, les
U16 seront également concernés en jouant contre Rouvres à
Langres et les U14 ne seront pas
en reste en devant affronter le
CFC, à 15 h, à Longeau.
Les U13 “1” continueront leur
championnat, ils seront face à
l’Espérance Saint-dizier qu’il
conviendra de prendre au
sérieux même si cette équipe
semble en difficulté. Les U13 “2”
et C seront invités au premier
tour de coupe de Haute-Marne à
Chaumont pour la “3” à l’ASPTT
et pour la “2” en après-midi, à
13 h 30, à Brottes.
Les féminines auront également
un tour de coupe à Maranville,
pour 14 h.
En U11, l’équipe “1” sera à
Saints-Geosmes, à 10 h, les “2”
se rendront à Rouvres pour
10 h et les “3” dans le même
temps seront à Montigny.
Tous les U8/9 se rendront à
Chassigny pour 10 h, alors que
les U6/U7 seront à Langres à la
même heure.

De Matej Patak
Les temps sont durs actuellement pour les pronostiqueurs de
la Ligue A. Alors que les résultats surprenants s’enchaînent au
fil des semaines, le manager général du Chaumont VB 52 HauteMarne, Jiri Cerha, lui, s’est offert, lors de la dernière journée, le
premier “zéro pointé” depuis la mise en place de notre rubrique il
y a quelques années. Pour ce week-end, Matej Patak, lui, va tenter
de se montrer plus lucide.
Pour cela, il a décidé de faire confiance à quelques équipes en
forme actuellement, comme Toulouse, qui s’est hissé dans le
“dernier carré” de la coupe de France et affiche un succès intéressant à Poitiers, lors de sa dernière sortie. « A domicile, ils
sont capables de confirmer leur bonne dynamique, même face à
une solide équipe de Sète. » Même son de cloche pour Tourcoing,
pourtant opposé aux solides Rennais, dans le duel des co-leaders,
« mais les Nordistes ont vraiment bien commencé le championnat
et peuvent faire chuter les meilleurs. »
Difficile de ne pas miser sur les “grosses cylindrées” habituelles
de la Ligue A que sont Tours et Paris. Le Slovaque les joue donc
vainqueurs. « Le premier parce qu’il n’a pas le droit de se faire
décrocher plus longtemps par les équipes de tête, surtout à domicile
et face à Nice. Le second parce qu’il enchaîne des bons résultats,
avec des victoires ou des défaites de justesse au “tie-break”. »
Enfin dans le duel entre Narbonne et ses blessés (Zanotti et
Bassereau) et des Nantais qui alternent le chaud et le froid, le
réceptionneur/attaquant mise sur « la solidité audoise à domicile ».
Puis s’offre enfin « la surprise de la journée, puisqu’il y en a tout le
temps, avec la victoire d’Ajaccio à Poitiers. »
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

LES MATCHES DU JOUR
2

TOURS - NICE

1
✔
1
✔

CANNES - PARIS

1

2
✔

TOURCOING - RENNES

1
✔

2

POITIERS - AJACCIO

1

2
✔

NARBONNE - NANTES

1
✔

2

TOULOUSE - SETE

2

Le classement des feuilles de matches
1. A. Andriani, R. Corre, L. Kupiec et

J. Winkelmuller 3/6 ;

5. T. Morillon 2/6 ; 6. J. Cerha 0/6.

REGIONALE MASCULINE

Le COSD confirme
CO Saint-Dizier
bat Villers-les-Nancy “2” 3-2
(21-25, 25-16, 25-16, 23-25, 15-9)
Villers-lès-Nancy. Victorieux
lors de la première journée, le
CO Saint-Dizier a signé un deuxième succès, samedi soir, à
Villers-les-Nancy.
C’est privé de son passeur
Didier Deulceux que la formation bragarde effectue ce déplacement. C’est Régis Mercier
qui le suppléé à la passe. Les
coéquipiers de Benjamin Greff
sont particulièrement crispés
lors du premier set qu’ils
concèdent (25-21). Le deuxième
round est de bien meilleure facture et le CO Saint-Dizier vire
en tête au premier temps technique (6-8). Une bonne défense
et un Adrian Curiman efficace
au service garantissent aux visiteurs de prendre le large (8-16).
« Ils ont déjoué. Jules Stéphan
s’est aussi montré décisif en
attaque » glisse Régis Mercier,
entraîneur-joueur.
Le CO Saint-Dizier recolle à
un set partout (16-25). Avant
de récidiver dans le troisième
set avec Adrian Curiman et
Mohamed Mahiaoui, qui marquent, bien servis par Régis
Mercier. Les Bragards prennent
le jeu à leur compte et les
entrées en jeu de Jérémie Ruhlmann et Adrien Czekata se
révèlent fructueuses (16-25). La
quatrième manche est disputée.
Le libéro Franck Magnin permet
aux visiteurs de rester dans le
coup (22-22) mais Villers-lesNancy finit par égaliser (25-23).
Au tie-break, une série de ser-

Régis Mercier et les Bragards
sont invaincus
après deux journées.

vices de Régis Mercier permet
au CO Saint-Dizier de creuser
l’écart (0-4). Les banlieusards
nancéiens baissent les bras
(2-8) et s’effondrent (9-15). « Je
suis très satisfait du travail du
groupe. Tout le monde apporte
sa pierre à l’édifice » confie
Régis Mercier. Prochain rendezvous le 7 décembre à Pont-àMousson.
De notre correspondant
Adrien Jeanson

