
24 Mardi 4 février 2020

V O L L E Y - B A L L

L I G U E  A  M A S C U L I N E

CVB 52 HM - Paris volley

Programme et classement

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

   Pts J G P p. c.

 1. Rennes ...................  41 18 13 5 47 26
 2. Tours ......................  40 18 13 5 43 21
 3. Montpellier .............  36 18 13 5 43 26
 4. Chaumont .............  31 18 10 8 36 28
 5. Nantes ....................  28 17 10 7 36 31
 6. Tourcoing ...............  28 18 10 8 37 36
 7. Toulouse ................  27 18 9 9 31 33
 8. Paris .......................  24 18 8 10 34 38
 9 . Ajaccio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 17 8 9 27 33
 10 . Poitiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 18 7 11 32 38
 11 . Cannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 18 7 11 33 41
 12 . Narbonne  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 18 7 11 27 39
 13 . Sète  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 18 6 12 29 42
 14. Nice ........................  13 18 4 14 23 46

La prochaine journée
Le 7 : Cannes - Ajaccio . Le 8 : Chaumont - Poitiers ; 
Montpellier - Tours ; Narbonne - Toulouse ; Paris - 
Rennes ; Sète - Tourcoing . Le 9 : Nantes - Nice .

Les équipes
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.

Paris volley UC
3. Fukuzawa, 5. Huetz, 6. Gjorgiev, 7. Overbeeke (cap.),  
8. Barreto, 10. Poda, 11. Lafitte, 12. Gatiboni Wesz,  
14. Lavagne (lib.), 16. Neraudau, 17. Weyl, 18. Kreek.
Entraîneur : Dorian Rougeyron.

Le match aller
Paris bat Chaumont 3 sets à 2 

(25-23, 20-25, 18-25, 25-17, 15-9)
Le déplacement dans la capitale du 26 octobre dernier n'est 
pas forcément un bon souvenir pour le Chaumont VB 52 Haute-
Marne. A la recherche d'un succès qui les fuyait depuis deux 
journées, les Cévébistes se sont pris les pieds dans le tapis, 
face à des Parisiens qui n'avaient, eux, pas remporté le moindre 
match jusqu'alors.
C'est au service que les deux équipes se jettent dans le duel 
dès le coup d'envoi. Entre deux formations en mal de confiance, 
le déchet dans le jeu reste important, alors que les égalités se 
succèdent au tableau d'affichage. Les locaux ont finalement 
le dernier mot, grâce à une plus grande régularité sur leurs  
engagements dans le“ money time” : 25-23 en 29’.
C'est en retrouvant de la cohésion que le collectif haut-marnais 
relève la tête. Si le score reste serré, les visiteurs peuvent s'ap-
puyer sur une plus grande réussite en bout de filet. Et même si 
le jeu cévébiste reste encore parfois un peu approximatif, l'orga-
nisation défensive bien en place permet au CVB 52 de garder  
les devants jusqu'à la fin de la manche : 20-25 en 25’.
Les Chaumontais ont trouvé leur rythme de croisière, face à des 
Parisiens qui ne parviennent plus à contenir la détermination 
adverse. Les séries de points encaissés par les joueurs de la 
capitale commencent à peser sur le mental des locaux qui, petit 
à petit, décrochent au score : 18-25 en 27’.
Mais les Cévébistes sont loin d'avoir match gagné. Face à des 
Parisiens qui n'ont pas l'intention de tomber sans combattre, 
les visiteurs ne sont visiblement pas préparés à cette réaction 
d'orgueil. L'équilibre des forces et de la confiance s'inversent 
doucement : alors que les Haut-Marnais ne mettent plus un bal-
lon à terre, les locaux, eux, sont requinqués pour un scénario 
que les deux équipes réécrivent complètement : 25-17 en 31’.
A l'abord du “tie-break”, le CVB 52 ne s'est toujours pas remis 
de ce coup de massue, et l'avance pris d'entrée au tableau d'affi-
chage par les Parisiens leur suffit pour aller cueillir leur première 
victoire de la saison : 15-9 en 16’.

« Faire preuve de résilience ! »
Vainqueurs de Sète la semaine passée, les Parisiens arrivent  
à Chaumont l'esprit un peu plus libéré, après avoir vécu  
un début d'année 2020 peu fructueux. Toujours en bataille  
pour gagner sa place en “play-off”, l'équipe de la capitale se verrait 
bien ne pas revenir bredouille de Haute-Marne,  
même si l'ex-Cévébiste Julien Lavagne, aujourd'hui libéro de Paris,  
est bien placé pour savoir que la tâche sera difficile.

Le Journal de la Haute-Marne : La victoire face à Sète (3-1), samedi 
dernier, vous a-t-elle redonné confiance ?
Julien Lavagne (libéro de Paris) : « D'autant plus qu'après notre 
début d'année peu glorieux et cette série de quatre défaites, on avait 
une certaine pression sur les épaules. Il nous fallait absolument gagner 
pour revenir dans la course aux “play-off”. Depuis début janvier, et 
cette victoire que l'on avait laissé échapper face à Montpellier après 
avoir mené deux sets  zéro, on avait perdu un peu notre jeu, à l'image 
de la réception de Cannes que l'on a mal négociée. Le week-end 
dernier, face à Sète, on n'avait pas le droit de perdre de nouveau  
à la maison. »
JHM : Comment avez-vous vécu ce début d'année difficile ?
J. L. : « Ça n'est jamais facile d'enchaîner les défaites. On sait que 
les solutions pour retrouver le moral ne sont pas légion, elles passent 
avant tout par un retour du succès. Durant notre “trou d'air” de début 
janvier, on a beaucoup parlé entre nous. On a d'abord été agacés, puis 
on a accepté la situation en faisant le dos rond, avant de retrouver les 
ingrédients pour rebondir face à Sète. »
JHM : La qualification pour les “play-off” reste-t-elle votre objectif 
principal ?
J. L. : « Ça va être une rude bataille. Dans cette compétition très homo-
gène, il faudra vraiment faire preuve de résilience. Celui qui saura 
accepter de passer par de mauvaises périodes, tout en faisant en sorte 
que cela dure le moins longtemps possible, devrait s'en sortir. Après, il 
existe des impondérables et notamment les blessures, pour lesquelles 
certains effectifs sont mieux armés que d'autres pour y pallier. Mais il 
est clair que dans ce championnat où les écarts sont très serrés, tous 
les matches comptent. »
JHM : Y compris ce soir à Chaumont...
J. L. : « On va tenter de conserver la même détermination que contre 
Sète, même si on sait qu'à Chaumont, à Jean-Masson plus particulière-
ment, cela va être très compliqué. Mais les Haut-Marnais ne sont pas à 
l'abri non plus de baisses de régime, à l'image de leur impressionnante 
victoire à Tours et leur dernière sortie à Narbonne. A nous de mettre 
les ingrédients qu'il faut pour tenter de les faire douter, dans l'engage-
ment notamment, même si depuis le début de saison, on se sent plus 
à l'aise chez nous qu'à l'extérieur. »
JHM : Sentez-vous un vent nouveau souffler autour du club de 
Paris ?
J. L. : « Avec la nouvelle équipe de dirigeants et les nouveaux investis-
seurs, il y a une très nette volonté de séduire le grand public autour du 
volley à Paris. Aujourd'hui, tous nos matches à domicile sont émaillés 

d'animations diverses et tournées vers le spectacle. Mais c'est une 
direction que semble prendre désormais de nombreux clubs français. 
Tours, Rennes et Narbonne dans leur nouvelle salle y arrivent égale-
ment. A Nantes et Montpellier, les équipes dirigeantes tentent de faire 
bouger les choses. Cannes a organisé aussi des événements autour de 
leurs rencontres, alors que Chaumont attend sa salle pour y venir à son 
tour. Avec les bons résultats de l'équipe de France, il faut faire profiter 
notre sport de tout cela. »

Propos recueillis par L. G.

L’adversaire

De Mitchell Stahl
Certainement l’un des joueurs du Chaumont VB 52 Haute-Marne 
les plus en forme depuis le début de l’année 2020, Mitchell Stahl 
parviendra-t-il à connaître la même réussite dans ses pronostics 
que sur le terrain ? L’Américain a, en tout cas, décidé de défier la 
logique à plusieurs reprises : pas sûr que la formule soit si incon-
grue que cela, compte tenu des surprises qui émaillent chaque 
journée de championnat.
Et le central cévébiste débute fort avec la défaite de son ancien 
club, Tours, chez lui, face à Nantes. « C’est un “choc” de ce début 
d’année et les Nantais restent sur une série impressionnante (cinq 
victoires de suite) qui pourrait leur donner des ailes, même chez le 
champion en titre. » Même prise de risque dans le derby de l’Hé-
rault où tout peut arriver entre les deux clubs “ennemis” de Sète 
et de Montpellier. « Je pense que le duel peut tourner en faveur 
des locaux, s’ils parviennent à prendre confiance durant le match. »
Et Mitch de poursuivre dans sa logique du jour, avec la victoire 
de Narbonne à Poitiers. « Les Audois viennent de nous prouver 
qu’ils pouvaient vraiment pratiquer un bon volley ». Et d’y ajouter, 
une performance ajaccienne dans le Nord, à Tourcoing, « où les 
Corses vont vouloir effacer leur revers face à Tours ». Sans oublier 
un succès cannois à Toulouse, « plus pour des raisons amicales 
et pour mes deux copains américains qui évoluent sur la Croisette 
(West et Russel). »
Seule “grosse cylindrée” à trouver grâce aux yeux du central 
chaumontais : le leader Rennes opposé, à la “lanterne rouge” 
niçoise dans un match des extrêmes. « Il est des cas où il est  
parfois trop difficile d’aller à l’encontre de la logique. »

LES MATCHES DU JOUR

RENNES - NICE 1 2

TOURCOING - AJACCIO 1 2

TOULOUSE - CANNES 1 2

SETE - MONTPELLIER 1 2

TOURS - NANTES 1 2

POITIERS - NARBONNE 1 2

✔

✔
✔

Ma feuille de matchesMa feuille de matches

Le classement des feuilles de matches
1. B. Geiler, E. Gommans, M. Guillaume et A. Radtke 5/6 ;  
5. H. Pulk, B. Soirfeck et R. Spasov 4/6 ; 8. A. Andriani, R. Corre,  
J. Fernandez, L. Kupiec, M. Patak et J. Winkelmuller 3/6 ;  
14. T. Morillon et B. Bobée 2/6 ; 16. F. Massimino 1/6 ;  
17. J. Cerha 0/6.

✔
✔

✔

Dans son nid douillet
C'est au milieu des siens que le Chaumont VB 52 Haute-Marne se sent visiblement le plus à l'aise cette saison.  

Et il entend bien le confirmer ce soir (20 h), salle Jean-Masson, avec la réception de Paris,  
histoire d'effacer le périple narbonnais de samedi dernier.

A vec cinq matches à domi-
cile sur les huit matches 
qu'il lui reste à disputer 

d'ici la fin de saison régulière, le 
Chaumont VB 52 Haute-Marne 
s'en sentirait presque soulagé, 
tant les difficultés rencontrées 
hors de ses bases sont loin 
d'être dissipées à l'heure ac-
tuelle. La correction reçue à Nar-
bonne, samedi dernier, en est le  
témoignage le plus récent. 
Pourtant, malgré l'avantage 
du terrain, les Cévébistes se 
préparent à chasser du “gros 
gibier” lors de leurs prochains 
rendez-vous salle Jean-Masson. 
Et en attendant notamment 
Rennes et Montpellier à la fin 
du mois, c'est face à Paris, dès 
ce soir, que les Haut-Marnais 
devront affûter leurs armes 

pour ne pas perdre tout le cré-
dit que leur avait apporté leur 
superbe victoire à Tours, il y a 
dix jours.
Un adversaire que connaît 
bien notamment Mitchell Stahl, 
l'homme en forme de ce début 
d'année 2020, pour y avoir 
débuté sa carrière en France. 
« Je connais encore beaucoup de 
monde : le coach comme certains 
joueurs. Mais il faudra oublier 
tout cela sur le terrain, car nous 
avons le devoir de prendre des 
points face aux Parisiens. »
Une mission délicate, trois jours 
seulement après la défaite dans 
l'Aude qui a forcément jeté un 
“coup de froid” au collectif 
chaumontais. « Nous sommes 
une équipe encore “jeune” dans 
la tête, reprend le central amé-

ricain qui, comme ses coéqui-
piers, cherche à comprendre 
les raisons de ce contraste dans 
le jeu d'une semaine à l'autre. 
A mon sens, on manque encore 
d'expérience, non pas indivi-
duelle car il y a beaucoup de 
joueurs qui fréquentent le haut 
niveau international, mais collec-
tive. Quand on mène au score, on 
parvient généralement à gérer la 
situation, mais sitôt que l'on est 
à la traîne, on peine à trouver les 
solutions. »

Avec le soutien du public
Un contexte qui tend à expli-
quer les raisons des baisses de 
régime que connaît le CVB 52 
loin de ses bases. « La Ligue A 
est un championnat qui néces-
site de batailler lors de tous les 
matches, poursuit encore Mitch 
Stahl, lors de tous les sets même. 
Et avec le soutien de notre public, 
c'est toujours plus facile de cap-
ter cette énergie pour aller au 
combat. »
L'Américain est d'ailleurs deve-
nu un des acteurs majeurs 
du collectif depuis plusieurs 
semaines, après avoir connu 
une période d'adaptation un 
peu complexe. « Je suis venu 
directement de la World cup au 
Japon à Chaumont. Le cham-
pionnat était commencé et je 
n'ai pas appréhendé correcte-

ment le changement de situation, 
avec un nouvel environnement, 
un nouveau coach, une nouvelle 
méthode, de nouveaux coéqui-
piers... Il a fallu la trêve hiver-
nale et un retour au calme chez 
moi, avec ma famille, pour que 
je puisse véritablement passer 
à l'étape suivante. Aujourd'hui, 
j'ai la chance d'avoir un entraî-
neur qui me fait confiance, qui 

me laisse jouer mon jeu, et des 
coéquipiers extraordinaires sur et 
en dehors du terrain avec qui la 
confiance est totale. Je me sens 
vraiment bien à Chaumont. »
Et le central espère le prou-
ver ce soir face à ses anciens 
partenaires parisiens qui, eux, 
ont retrouvé le goût de la vic-
toire, samedi dernier face à 
Sète. Un adversaire qui a besoin 

de points pour gagner sa place 
en “play-off” et qui affiche un 
groupe au complet. Tout comme 
le CVB 52 d'ailleurs, qui entend 
bien se relancer ce soir.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Marlon Yant et ses coéquipiers veulent profiter du retour  
à la maison pour reprendre des forces. (Photo : A. Brousmiche)


