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Samedi 1 er février 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Narbonne volley - CVB 52 HM

Comme un avant-goût
En attendant son tour et l'arrivée du Palestra l'an prochain, le Chaumont VB 52 Haute-Marne va découvrir, ce soir (20 h),
la nouvelle Arena de 3 500 places où évoluent désormais les Narbonnais depuis le début de l'année,
avec l'ambition de confirmer sa dernière victoire à Tours.

C

'est certainement avec
un regard légèrement
envieux que les Chaumontais pénétreront ce soir dans la
toute récente Narbonne Arena.
C'est en effet dans cet écrin
flambant neuf de plus de 3 000
places que les Audois évoluent
depuis le début de cette année
2020. Un endroit magnifique que
le club languedocien attendait
depuis de longues années maintenant, de la même manière
que le Chaumont VB 52 HauteMarne avoue sa hâte désormais
d'investir le Palestra : un événement prévu pour début 2021.
« Comme cela le sera pour nous
dans un an, pouvoir bénéficier
d'un tel outil est une avancée
majeure pour un club », confirme d'ailleurs l'entraîneur hautmarnais Silvano Prandi.
Un espace que les Audois ont
inauguré en grandes pompes
le 18 janvier dernier sous les
caméras de télévision. Un rendez-vous cependant quelque
peu gâché sportivement par
la défaite concédée alors face
à Montpellier. Autant dire
que c'est avec une motivation

décuplée que les hommes de
Guilaume Falasca vont recevoir
les Chaumontais, ce soir, désireux de rapidement marquer
définitivement leur territoire
par un premier succès devant
leur public.
Une détermination renforcée
également par la sévère défaite
du match aller (lire par ailleurs), alors que Narbonne,
privé de trois titulaires, n'avait
pu défendre correctement ses
chances. Aujourd'hui, contrairement au mois de décembre,
l'équipe audoise a retrouvé
toutes ses forces vives (à l'exception du “pointu” américain
James Shaw qui a quitté le club).
Le collectif s'est même renforcé dernièrement par l'arrivée
d'un central polonais Koblucar,
alors que le Cubain Bisset, lui,
a conservé le rôle d'attaquant
prioritaire.

Des attentes accrues
Reste à savoir quelle attitude
sur le terrain présenteront les
Chaumontais ce soir. Après

Les équipes
Narbonne volley
1. Bardoul, 3. Bassereau, 4. Gueye, 6. Bourquin, 7. Auray,
8. Gabin, 9. Bouguerra, 10. Vigil, 12. Klobucar, 14. Bisset,
15. Redwitz (cap.), 16. Duée (lib.), 17. Zanotti.
Entraîneur : Guillaume Falasca.

Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant,
10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 13. Kolev, 15. Pulk,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Le buzz de la semaine

Des débuts compliqués
Entrés dans leur toute nouvelle Narbonne Arena le 18 janvier dernier, les Audois n’ont cependant pas forcément été gâtés par le
calendrier de ce début d’année. Après leur défaite face à Montpellier,
les Narbonnais accueillent ce soir, pour leur deuxième apparition
dans leur nouvel écrin, le Chaumont VB 52 Haute-Marne, une autre
“grosse cylindrée” du championnat, puis attendront ensuite la
venue du champion de France en titre tourangeau, le 22 février.
Des confrontations forcément difficiles, même si, entre temps,
le 8 février, les hommes de Guillaume Falasca recevront Toulouse,
un adversaire a priori plus abordable. Mais attention aux Narbonnais
qui, avec l’aide d’un public nombreux et bruyant, est capable
de tous les exploits, y compris face aux meilleurs.

Résultats, programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
Nice - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
Ajaccio - Tours .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Montpellier - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Narbonne - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Paris - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Rennes - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h

France 2024 - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3

			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 40 17 13 4 45 23
2. Tours....................... 37 17 12 5 40 20
3. Montpellier.............. 34 17 12 5 40 24
4. Chaumont.............. 31 17 10 7 36 25
5. Nantes..................... 28 17 10 7 36 31
6. Tourcoing................ 28 18 10 8 37 36
7. Toulouse................. 25 17 8 9 28 31
8. Ajaccio.................... 23 16 8 8 26 30
9.	Poitiers..................... 22 17 7 10 30 35
10.	 Paris......................... 21 17 7 10 31 37
11.	 Cannes..................... 21 18 7 11 33 41
12.	 Sète.......................... 20 17 6 11 28 39
13.	 Narbonne................. 17 17 6 11 24 39
14. Nice......................... 13 18 4 14 23 46
La prochaine journée
Le 4 : Chaumont - Paris ; Poitiers - Narbonne ; Rennes Nice ; Sète - Montpellier ; Toulouse - Cannes ; Tourcoing
- Ajaccio ; Tours - Nantes.

Fréjus - Saint-Nazaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
Martigues - Mende .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Nancy - Plessis-Rob. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Saint-Quentin - Illac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
			

Pts J G P

p.

c.

1. Cambrai.................. 28 12 9 3 30

12

2. Saint-Nazaire.......... 26 12 8 4 30

17

3. Nancy..................... 24 11 8 3 27

12

4. Saint-Quentin.......... 23 11 8 3 25

14

5. Martigues................ 18 11 7 4 21

22

6. Mende..................... 17 11 6 5 22

21

7. Plessis-Rob............. 15 11 5 6 20

23

8. Fréjus...................... 12 12 4 8 16

26

9. Illac......................... 5 11 1 10 11

31

10. France 2024............ 3 12 1 11 11

35

La prochaine journée
Le 7 : Cambrai - Fréjus.
Le 8 : Illac - France 2024 ; Mende - Nancy ; Plessis-Rob. Saint-Quentin ; Saint-Nazaire - Martigues.

leur superbe prestation chez le
champion de France en titre
tourangeau (0-3), samedi dernier, ils ont forcément accru
les attentes de leurs supporters. Surtout loin de la HauteMarne où, jusqu'à maintenant,
le CVB 52 n'avait pas offert toutes les garanties d'une équipe
ambitieuse.
Sur le niveau de jeu affiché à
Tours, Silvano Prandi n'a aucun
doute sur les capacités de ses
protégés à le répéter. « Ce n'est
pas une surprise pour moi, même
si j'attends de voir désormais si
l'équipe est capable d'évoluer
ainsi sur des matches couperets,
où la pression est beaucoup plus
présente. Pour moi, le groupe
présente toujours quelques déficiences au niveau de l'attaque
où nous manquons clairement de
régularité. Au service, au block,
en défense, nous pouvons rivaliser, mais il nous faut encore travailler notre réalisme offensif. »
Face à la détermination narbonnaise, les Chaumontais devront
compter sur quelques individualités de plus en plus à l'aise,
à l'image d'un Mitch Stahl qui
affiche une forme éblouissante
depuis la reprise après la trêve
hivernale. « Ce qui est intéressant avec Mitch, c'est que par sa
réussite, il peut devenir aussi un

Matej Patak et les Chaumontais ont l’occasion, à Narbonne, de confirmer leur belle attitude
entrevue à Tours, la semaine dernière. (Photo : A. Brousmiche)

leader pour le groupe », reprend
encore le technicien italien.
L'interrogation se pose également sur le maintien ou non
de Théo Morillon, auteur d'une
belle prestation en Indre-etLoire au poste de libéro, alors

que l'habituel titulaire Franco
Massimino, lui, est apte à
reprendre sa place.
Mais quelle que soit la composition de départ du CVB 52,
celui-ci cherchera surtout à ne
pas devenir la première vic-

time des Narbonnais dans leur
nouvelle salle.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

L’adversaire

« La course aux points ! »
Après une première partie de saison perturbée
par de nombreuses blessures, l’équipe narbonnaise
retrouve aujourd’hui toutes ses forces vives et aimerait rattraper
le temps et les points perdus en cours de route lors de la phase aller.
Pour cela, les Audois sont prêts à se battre sur tous les terrains,
et notamment sur le leur, dans leur nouvelle salle.
Le Journal de la Haute-Marne :
Cette équipe narbonnaise a-telle retrouvé toute son énergie
de début de saison ?
Ludovic Duée (libéro de
Narbonne) : « Si l'on excepte
notre pointu américain, James
Shaw, qui, blessé, ne pouvait pas
revenir au plus haut niveau, on a
déjà retrouvé tous nos autres coéquipiers. Ce qui, en soi, permet
au groupe de revivre au quotidien
et de travailler correctement. Un
central polonais (Jan Klobucar)
est également arrivé dernièrement, qui est intéressant et vient
ajouter un peu de concurrence
et donc de la détermination. Il
nous reste désormais à transposer toutes ces bonnes ondes en
points pour améliorer la situation
du club au classement. »
JHM : Justement, que manquet-il à ce groupe pour retrouver
toute son efficacité ?
L. D : « Sincèrement, le groupe
va mieux. Mais notre retard
emmagasiné en début de saison
ne nous permet pas une totale
sérénité. En fait, pour nous, cette
deuxième phase est une véritable course aux points. On ne
peut pas dire que cette équipe
est merveilleuse quand elle bat
Rennes et qu'elle ne vaut rien
quand on perd à Tourcoing ou
Ajaccio. On a une vision plus globale des choses, avec une mentalité de morts de faim. On veut
s'accrocher sur tous nos matches,
quel que soit l'adversaire, pour
aller chercher un, deux ou trois
points. »

JHM : Avec comme décor, cette
nouvelle salle arrivée depuis le
début de cette année. Comment
avez-vous vécu le premier rendez-vous face à Montpellier ?
L. D : « Ça a été extraordinaire.
Le match n'était finalement qu'un
rendez-vous au sein de cet événement. Alors certes, pour nous
compétiteurs, on aurait aimé le
traduire par une victoire, cela
aurait été la cerise sur le gâteau,
mais on savait aussi que face à
Montpellier, l'une des meilleures
équipes du championnat et dans
un derby toujours accroché, la
mission serait difficile. Cela n'est
passé si loin au regard des scores.
Mais on a évolué dans une salle
à guichets fermés (3 500 places),
dans une ambiance de folie, avec
des animations, un concert, des
pom-pom girls, du show... C'était
extraordinaire ! »
JHM : Avez-vous déjà compris
quel atout allait vous apporter
cette salle ?
L. D : « Je suis habituellement
assez mesuré dans mes propos,
mais je n'ai jamais ressenti cela
ailleurs. C'est la plus belle salle
dans laquelle j'ai joué. Un détail
est primordial : elle est entièrement noire, ce qui fait que seul
le terrain est illuminé et le regard
est automatiquement attiré par
l'aire de jeu. C'est vraiment bien
pensé. Il nous reste à décrocher
cette première victoire ici pour
être totalement comblés. »
JHM : Ce soir, contre Chaumont ?
L. D : « Ce serait formidable,
même si on sait que tous nos ren-

dez-vous à venir dans cette salle
sont autant de défis difficiles :
face aux trois derniers champions en titre, Tours, Chaumont
et Paris, et pour les trois derbies,
Montpellier, Toulouse et Sète.
Mais je sais qu'elle va arriver.
Si Chaumont évolue comme il l'a

fait face à Tours, ce sera compliqué, mais on sait que les HautMarnais ne sont pas toujours
aussi fiables à l'extérieur. Ce qui
est sûr, c'est qu'on veut vraiment
grappiller quelque chose. »
Propos recueillis par L. G.

Le match aller
Chaumont bat Narbonne 3 sets à 0
(25-18, 25-19, 25-14)
Le 30 novembre dernier, en accueillant, salle Jean-Masson,
une équipe de Narbonne fortement handicapée par l’absence de trois titulaires (Bassereau, Shaw et Zanotti), le Chaumont
VB 52 Haute-Marne n’a pas fait de détails pour s’imposer rapidement
en trois sets secs.
Dès le coup d’envoi, les Cévébistes mettent leurs adversaires
sous pression grâce à leur qualité de service, et s’échappent
rapidement au tableau d’affichage. Si Julien Winkelmuller compense le manque de réalisme de ses coéquipiers de bout de filet,
le block permet également aux locaux d’asseoir leur domination.
En face, les Narbonnais mettent de longues minutes à réduire
leur taux de déchet, mais commencent enfin à trouver quelques
repères dans le jeu. Malgré un duel qui s’est rééquilibré, les services lourds de Marlon Yant mettent un point final à ce premier
acte : 25-18 en 24’.
Si les Audois reviennent avec de meilleures intentions dans
le deuxième set, ces derniers ne résistent cependant pas à
l’intensité mise dans le jeu par les Chaumontais. Petit à petit,
le physique haut-marnais a raison des bonnes intentions visiteuses. Privés de solutions, les Narbonnais ne peuvent résister
aux plus nombreuses solutions locales. Le score reflète mal
la combativité de Narbonne : 25-19 en 24’.
La pause n’a pas vraiment permis aux visiteurs de trouver
de nouvelles réponses face à la problématique cévébiste.
La résistance narbonnaise est louable mais vaine, face à des
Haut-Marnais qui ont le match en main et ne relâchent pas la
pression. Les entrées en jeu des jeunes pousses audoises en fin
de match symbolisent l’impuissance de Narbonne désormais
résigné : 25-14 en 19’.

