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P ierrick Chaintreuil souffri-
rait-il du mal du pays ? Pos-
sible. Après deux saisons

passées à Anglet (CFA 2), l’ancien
Sochalien, puis Vésulien, est fina-
lement revenu en Franche-Comté.
« Je commence à bien connaître la
région » s’amuse l’Ornanais qui 
réside aujourd’hui à Besançon : 
« J’ai vécu une bonne expérience à
Anglet. Surtout la première saison
avant d’être blessé. Et le Pays 
Basque, c’est un peu comme la 
Corse. Quand on n’est pas Bas-
que, il faut être deux fois plus 
fort ». Évidemment, tout le monde
se demande pourquoi un retour à 
Ornans, fraîchement promu en 
CFA 2.
« On aime bien connaître quel-
ques joueurs quand on arrive dans
un club. À Ornans, j’ai retrouvé 
les anciens Vésuliens Johann 

Mouge, Cyril Grandjean et Tho-
mas Martin qui a connu une pro-
gression incroyable depuis que je 
l’avais rencontré. Il y aussi Alexan-
dre Perrot avec lequel j’ai joué à 
Bastia avec la réserve. Et puis, 
j’aime le discours du coach », 
poursuit Pierrick Chaintreuil, visi-
blement tout heureux d’évoluer 
dans un club familial.

Vers un destin d’entraîneur ?
Compétiteur dans l’âme, considé-
ré comme un des « cadres » de 
l’équipe, il croit en les capacités de
l’AS Ornans : « On devrait faire 
beaucoup, beaucoup mieux car 
on a un gros potentiel. On n’est 
pas au maxi. Des jeunes comme 
par exemple El Kasmi, Ramdani 
ou Lopes sont des jeunes qui 
peuvent aller plus loin ». Il pour-
suit dans l’autodérision : « Je sais 
de quoi je parle. J’avais un poten-
tiel disait-on et je suis aujourd’hui 
en CFA 2. Il y a là matière à 
méditer » avant d’expliquer : 
« Dans un coin de ma tête, j’ai 
sans doute quelques regrets. À 
Sochaux, j’étais considéré comme 
un authentique espoir, mais par 

excès de facilité, je n’ai pas écouté
et je n’ai pas fait ce qu’il fallait 
pour réussir ».
À 26 ans, Pierrick Chaintreuil, 
dont le père Christophe, ancien 
footballeur du FC Sochaux, est 
aujourd’hui l’entraîneur de Singa-
pour, commence à songer à une 
reconversion qu’il a du mal à 
envisager sans football : « Depuis 
l’âge de 14 ans, même si mon père
cherchait à m’orienter vers le golf 
ou le tennis, ma vie, c’est le foot-
ball. J’ai déjà quelques diplômes 
en poche pour entraîner et j’aime-
rais bien continuer. Le mercredi, 
je m’occupe d’ailleurs des petits et
je trouve ça sympa ».
Difficile de ne pas conclure sur ce
derby des mal classés qui se dérou-
lera samedi (16 h 30). Si le match 
contre Besançon FC sent vrai-
ment la poudre, Pierrick Chain-
treuil prend de la hauteur, délais-
sant l’affectif pour des choses plus
concrètes : « Je n’oublie pas que le
BFC nous a éliminés en Coupe de
France, mais aussi qu’une victoire
nous donnerait un matelas de 
points intéressant. Après… »

Frédéric VIAL

FOOTBALL > CFA2

« Ils nous ont éliminés en Coupe de France »

C’était en septembre 2014. Cette saison-là, Pierrick Chaintreuil 
évoluait encore à Vesoul. Photo Bruno GRANDJEAN

Plus qu’un derby traditionnel,
la rencontre entre Ornans et 
Besançon Football Club, samedi,
sera un match pour la survie à 
ce niveau. L’Ornanais Pierrick 
Chaintreuil évoque ce rendez-
vous équilibré.

Discret par nature, Théophile Kem-
pf vient pourtant de se dévoiler aux 
yeux de ses partenaires et du public 
belfortain en apportant son obole 
aux succès acquis par le Bauhb à Se-
mur et face à Strasbourg. L’histoire 
de ce jeune joueur, né à Mulhouse, a 
pour l’heure été un peu tortueuse, en
raison de ses études : « J’ai commen-
cé à l’ASCA Wittelsheim, puis je suis 
parti à Cernay. De là, j’ai rejoint le Pô-
le espoirs à Strasbourg, avant d’émi-
grer à Rouen en N1 où j’étais inscrit 
dans une école d’ingénieur. Après 
deux ans en Normandie, je suis ren-
tré en Alsace, et l’an passé, j’ai signé 
pour le plaisir, à Sélestat en N2 pour 
évoluer avec mon frère ».

« J’aime bien toucher 
le ballon »
Inscrit à l’été 2015 à l’IUT à Belfort 
pour préparer un DUT génie civil, 
Théophile Kempf pousse les portes 
du Phare pour garder la forme : 
« Mon père a téléphoné en janvier à 
Christophe Pecheux pour savoir si je
pouvais venir m’entraîner avec le 
Bauhb. Du coup, j’ai fait les six der-
niers mois et naturellement j’ai opté 
pour le club à l’intersaison ».
Utilisé avec parcimonie dans un pre-
mier temps au poste de pivot pour 
soulager Cristian Vaduvan, Théo-
phile Kempf donne cependant sa 
pleine mesure au poste de demi-cen-

tre : « Je ne mesurais qu’1,50 m à 
13 ans (ndlr : 1,82 m désormais), 
mais mon coach du Pôle a continué 
à me faire confiance à ce poste, car 
j’aimais bien toucher le ballon. C’est 
toujours le cas aujourd’hui. J’arrive à 
y exploiter mes qualités de punch, de
vitesse et de vision. »
Confronté à forte concurrence dans 
ce secteur de jeu, celui qui fêtera ses 
21 ans le 9 décembre, vient de fran-
chir un palier. « Tout le groupe pro-
gresse », assure l’intéressé. « On 
joue plus en équipe qu’il y a quelques
semaines. Les titulaires jouent bien, 
mais les remplaçants aussi ! Cela de-
vient compliqué pour nos adversai-
res qui ont du mal à s’adapter. On l’a 
bien vu contre Strasbourg, qui a fini 
par baisser pavillon. »
Fort de ce succès de prestige face au 
leader alsacien, Théophile Kempf et 
ses partenaires vont aborder, sans 
complexe, la venue de Pontault-
Combault (Proligue) au Phare, pour 
le compte des 32es de finale de la 
Coupe de France (samedi  à 
20 h 15) : « Je sais que le Bauhb a 
connu d’amères expériences en cou-
pe, mais on ne va pas brader ce 
match. En cas de qualification, cela 
peut donner une visibilité, une bon-
ne image du Bauhb. On va tout met-
tre en œuvre pour gagner et poursui-
vre notre bonne série actuelle ».

Pascal PIGATTO

HANDBALL > Coupe de France

L’heure de Théophile Kempf a sonné

Au fil des matches, Théophile Kempf grignote du temps de jeu et 
apporte son punch et sa vivacité. Photo Xavier GORAU

Avec 217 buts inscrits en 7 rencon-
tres, soit une moyenne de 31 buts 
par matchs, le club vésulien du 
CSVHS affiche la meilleure attaque 
de la poule. L’ailier Fix contribue à 
cette performance. Ce dernier a 
marqué 62 buts en 7 oppositions se 
classant comme le deuxième buteur 
de la poule.

Pôle espoir
Le Palais des sports de Besançon 
accueille aujourd’hui à 15 h une 
rencontre opposant la Franche-Com-
té à la Champagne pour lesinterpoles 
masculins de la zone Nord Est.

Amical
Dans la poursuite de la rencontre des 
interpoles garçons qui aura lieu cet 
après-midi au Palais des sports de 
Besançon, les filles du pôle espoir 
disputeront un match contre les 
garçons de la section Stendhal à 17 h. 
Cette opposition se fera à la ligue de 
Franche- Comté de handball.

Festival offensif

FRÉQUENCE HANDBALL

Maxence Fix. Ph. B. GRANDJEAN


