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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Montpellier VUC (3-0)

Le CVB gagne en confiance
L

Après Rennes la semaine passée, c'est Montpellier qui, samedi soir, n'a pas su trouver de solutions
pour amadouer le Chaumont VB 52 Haute-Marne dans sa salle Jean-Masson.
Des Cévébistes qui marquent des points au classement et dans les têtes, à un mois du début des “play-off”.

es Montpelliérains ont souvent levé les yeux au ciel,
samedi soir, comme pour
maudire le plafond de la salle
Jean-Masson. Trop souvent pris
en défaut en réception comme
sur leurs gestes défensifs, avec
de nombreux ballons qui sont
venus finir leur course dans les
hauteurs du “chaudron” chaumontais, les Héraultais n'ont
pas suffisamment maîtrisé leur
base arrière pour pouvoir tenir
la distance face à leurs hôtes.
Dans cette pièce en trois actes,
les visiteurs ont craqué au fil
des sets, à chaque fois de plus
en plus vite. Après une première
manche où ils ont fait illusion
jusqu'au dénouement, grâce
notamment à un “block/défense”
plutôt compact, mais sans
jamais, pour autant, prendre
le commandement au tableau
d'affichage (25-23), la suite fut
forcément moins agréable pour
les Languedociens. Le temps
pour eux de prendre l'avantage
dans le deuxième set (8-10),
avant de subir aussitôt la réaction haut-marnaise (12-10), et
les Montpelliérains venaient
de laisser passer leur dernière

occasion de faire douter les
Cévébistes (25-20). Le troisième
round se résumait en une formalité pour le CVB 52 qui, dès les
premières minutes de celui-ci
(7-1), avait déjà repoussé dans
les cordes un adversaire qui
n'avait ni la force ni la foi pour
relever sa garde.
Il faut dire que de l'autre côté du
filet, Raphaël Corre et ses coéquipiers ont offert une prestation “haut de gamme” empreinte
surtout d'une grande constance
tout au long de la rencontre.
Une belle qualité de service, des
attaquants de “bout de filet”
en confiance... Mais c'est surtout en “deuxième ligne” que
les Chaumontais ont également
réussi à dégoûter petit à petit
les Montpelliérains, avec une
réception solide et une défense
très présente, qui a notamment
permis de de gagner de nombreux “rallyes”, idéal pour la
confiance.

par le libéro Franco Massimino
(son deuxième après celui face à Sète) qui, après un long
échange, est venu, d'une “chis-

tera” du bras gauche, renvoyer
un ballon “impossible” directement dans le camp adverse
que les Héraultais n'ont pu que

Un deuxième point
pour Franco Massimino
De cette détermination qui a
fait la force du CVB 52 samedi
soir, l'histoire retiendra symboliquement le point marqué

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Mitchell Stahl (3 att. sur 6, 2 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) :
L'Américain a rencontré quelques soucis dans la relation avec
son passeur : un problème qui semblait résolu depuis la reprise
de janvier, mais qui est réapparu sur les trois derniers matches.
Et même s'il peut s'avérer précieux au block et au service, Mitch
doit retrouver son efficacité offensive.
Raphaël Corre (1 att. sur 1, 0 cont., 4 ser., 4 fautes dir.) :
Si le passeur chaumontais connaît encore parfois quelques
soucis de justesse dans son orchestration, son entente avec
l'ensemble de ses attaquants est indéniable. Cela lui permet de
varier le jeu régulièrement, de trouver les joueurs les plus efficaces. Sa qualité de service, qui plus est, a ajouté une plus-value
à sa prestation.
Matej Patak (4 att. sur 14, 1 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Le Slovaque n'est pas l'attaquant le plus prolifique du groupe
cévébiste, mais il sait transformer les ballons importants. Il a
surtout servi à stabiliser l'équipe sur sa base arrière, avec une
réception solide.
Jorge Fernandez (2 att. sur 4, 1 cont., 2 ser., 1 faute dir.) :
Peu servi offensivement, l'Espagnol est allé aider son équipe
dans d'autres secteurs, en travaillant au block notamment. Mais
il a surtout réalisé quelques belles séries de services qui ont
décontenancé la réception montpelliéraine.
Marlon Yant (12 att. sur 26, 1 cont., 1 ser., 6 fautes dir.) :
Le jeune Cubain est actuellement en forme et l'a prouvé encore
samedi soir. Ses automatismes avec Raphaël Corre sont de plus
en plus évidents et surtout, il transforme en points des ballons
difficiles, dans des situations parfois compliquées.
Julien Winkelmuller (11 att. sur 14, 0 cont., 2 ser., 2 fautes dir.) :
C'est certainement le fait de pouvoir s'appuyer sur d'autres
“canonniers” au filet qui permet aujourd'hui au “pointu” hautmarnais de reprendre du poil de la bête. Samedi, son ratio offensif (balles attaquées/points marqués) a été très bon. Une efficacité qu'il a allié à un service intéressant, des relances propres
et même quelques défenses précieuses.
HOMME DU MATCH : Franco Massimino (libéro, 1 att.) :
Impeccable en réception sur les gros serveurs smashés montpelliérains, l'Argentin a, de plus, contribué à mettre son équipe sur les
bons rails, en relevant plusieurs ballons difficiles, communiquant
beaucoup avec ses partenaires. Sans oublier son deuxième point de
la saison sur un geste parfait.

Le fait du match

Le CVB irrésistible...
à la maison
Montpellier est donc la onzième équipe à mettre genoux à terre
salle Jean-Masson, là où seuls les Ajacciens ont réussi à terrasser
le Chaumont VB 52 Haute-Marne (0-3 lors de la troisième journée).
Il n'est pas étonnant, dès lors, de retrouver les Cévébistes largement
en tête du classement des matches à domicile avec 32 points glanés,
loin devant son dauphin tourangeau, à cinq longueurs.
Un contraste saisissant avec le classement “extérieur” où, là, les
Haut-Marnais pointent à une peu glorieuse... treizième place, avec
dix points, devant la “lanterne rouge” niçoise (cinq points), mais
très loin derrière les Rennais qui dominent l'exercice avec 25 points.

L’organisation défensive cévébiste a tenu en respect
les attaquants montpelliérains. (Photo : A. Brousmiche)

regarder tomber à terre. Ou
encore l'incroyable défense de
Julien Winkelmuller, sur la balle
de match, qui permet la relance
pour la conclusion de Marlon
Yant.
Une fois encore, les Cévébistes
ont démontré leur incroyable
capacité à se transcender dès
lors qu'ils évoluent chez eux.
Plus nettement encore que face
à Rennes, huit jours plus tôt, ils
ont, cette fois, vraiment dominé
leur sujet de façon convaincante
contre Montpellier. Les six
points engrangés successivement face aux Bretons puis aux
Héraultais, les deux rivaux qui les
précédent au classement, permettent forcément une opération
comptable intéressante.
Aujourd'hui, le CVB 52 creuse
encore un peu l'écart (cinq
points) avec son poursuivant direct, Nantes, et se permet même
désormais, à trois journées de
la fin de la saison régulière, de
lorgner un peu plus haut, vers
le trio de tête. Au coup de sifflet
final, samedi soir, les joueurs
semblaient d'ailleurs bien décidés à mettre la pression sur
ces éventuelle proies. Mais pour
cela, les Haut-Marnais auront
évidemment besoin de faire
aussi impression lors de leurs
matches à l'extérieur, ce qui
est loin d'être le cas depuis le
début de saison (lire le fait du

match). Mais il n'est jamais trop
tard pour bien faire...
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Nice - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-21,22-25,18-25,25-21,15-13)
Toulouse - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-22,25-23)
Ajaccio - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-19,25-19,20-25,22-25,12-15)
Chaumont - Montpellier. .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-23,25-20,25-13)
Narbonne - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-22,25-21,20-25,25-19)
Poitiers - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(27-25,22-25,23-25,27-25,13-15)
Rennes - Tourcoing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-12,25-22)
			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 48 23 15 8 53 30
2. Rennes.................... 47 23 16 7 58 32
3. Montpellier.............. 45 23 16 7 54 36
4. Chaumont.............. 42 23 14 9 49 34
5. Nantes..................... 37 22 14 8 48 41
6. Toulouse................. 34 23 11 12 40 43
7. Poitiers.................... 32 23 10 13 45 49
8. Cannes.................... 31 23 10 13 46 49
9.	Ajaccio..................... 31 22 10 12 37 44
10.	 Paris......................... 30 23 10 13 41 48
11.	 Narbonne................. 28 23 10 13 38 48
12.	 Tourcoing................. 28 23 10 13 40 51
13.	 Sète.......................... 28 23 9 14 40 53
14. Nice......................... 16 23 5 18 29 60
La prochaine journée
Le 6 : Sète - Toulouse. Le 7 : Cannes - Narbonne ;
Montpellier - Rennes ; Nantes - Ajaccio ; Paris - Nice ;
Tourcoing - Chaumont ; Tours - Poitiers.

Gros plan sur... Matej Patak

« La régularité a payé ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Quel sentiment vous anime après
cette victoire incontestable ?
Matej Patak (réceptionneur/attaquant du CVB 52) : « D'abord, on
ajoute trois points à notre compteur, et cela reste le plus important.
Mais c'est vrai qu'au-delà du résultat brut, je retiens surtout la manière.
Les deux équipes sont restées très proches l'une de l'autre durant près
d'un set et demi et il a fallu combattre pour ne pas céder. On a fait
notre travail avec la satisfaction de s'être montrés surtout constants
dans le jeu du début à la fin. Contrairement à notre adversaire qui a
évolué en dents de scie, la régularité a payé. C'est ce qui a fait la différence avec, en plus, beaucoup de détermination défensive de notre
part dans les deux derniers sets notamment. »
JHM : Est-ce important de dominer successivement Rennes
et Montpellier à un mois du début des “play-off” ?
M. P. : « C'est toujours intéressant de montrer que l'on peut rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Pour autant, je ne
suis pas sûr que cela nous apporte un réel avantage psychologique
lorsqu'arriveront les “play-off”. On sait pertinemment que cette deuxième phase est bien différente de la première. Elle nécessite une
autre approche sur des matches à élimination directe. Je ne pense
pas qu'il faille se projeter trop vite vers cette échéance. Il nous reste
des matches à disputer, des points à prendre, un collectif à faire
progresser. C'est toujours bon de gagner et si on pouvait y parvenir
à l'extérieur désormais, ce serait encore mieux. »
JHM : Justement, comment faire pour transposer cette efficacité
loin de Jean-Masson ?
M. P. : « Continuer à travailler, ne pas douter et se persuader que
l'on est capables de faire aussi bien à l'extérieur. Réussir à dominer

notre adversaire chez lui sera un atout important pour aller loin en
“play-off”. On sait que l'on doit montrer autre chose. Il nous reste deux
matches (Tourcoing et Cannes) pour réussir ce pari d'aller chercher
des victoires loin de chez nous. Il faut qu'on y parvienne. »
JHM : A trois journées de la fin de la saison régulière, regardezvous plus précisément le classement ?
M. P. : « Pas vraiment ! Je sais que l'on est quatrième, que Nantes a
encore perdu du terrain sur nous et que l'on se rapproche du trio de
tête. Mais ce sont les victoires qui nous feront encore avancer au classement. Avec la formule des “play-off” qui va permettre à l'équipe la
mieux classée de débuter chaque tour à domicile, contrairement à l'an
passé, c'est encore plus important de rester dans le “Top 4”, voire de
grimper encore plus haut si c'est possible. »
Propos recueillis par L. G.

L'adversaire
Javier Gonzalez (passeur de Montpellier) : « On a vraiment
été en difficulté sur ce match, face à une excellente équipe de
Chaumont. On pourra toujours prendre l'excuse de cette salle
Jean-Masson qu'il est toujours très difficile d'apprivoiser lorsque
l'on n'y évolue pas régulièrement : j'en sais quelque chose. Avec
un seul décrassage le matin, il est difficile de prendre ses repères,
notamment en réception où on a vraiment été bousculé. Mais
encore une fois, je n'en fais pas une excuse. Il faut vite passer à
autre chose. On a une double-confrontation face à Rennes qui nous
attend, avec des enjeux importants sur ces rencontres : une demifinale de coupe d'Europe à aller chercher et une place en haut de
tableau de Ligue A à conserver, avec deux ballons différents qu'il
va falloir amadouer en quatre jours. On va tenter de retrouver nos
sensations. Montpellier est un grand club en France et notre objectif est également de voir un peu plus loin que les quarts de finale
des “play-off ». «

Matej Patak savoure cette nouvelle victoire à domicile,
qui permet de conforter son équipe dans le “Top 4”.
(Photo : A. B.)

