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C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

Les Haut-Marnais balle en main
Excellence masculine

Montier bat ASPTT Châlons 36-25
Montier-en-Der. Les Dervois ont remporté un match important pour 
le maintien, samedi soir à domicile, face à l'ASPTT Châlons. Les 
hommes d'Yves Petit disposent désormais de dix points d'avance 
sur les Châlonnais au classement. Devant un nombreux public, les 
locaux entament bien la partie et font le “break”, grâce à des buts 
d'Abdoulaye Diawara et Maxime Calmeau, combinés à un arrêt de 
Thierry Toussaint (6-4). Les coéquipiers de Guillaume Allart accen-
tuent leur avance (11-7), et mènent de trois buts à la pause (16-13).
A la reprise, Mathieu Calmeau offre quatre buts d'avance aux siens 
(17-13). Il signe quatre buts en six minutes et permet au HBM de 
creuser l'écart (22-16). Les Châlonnais, distancés, lâchent prise et 
s'inclinent (36-25). Les Dervois se rendront ce samedi à Vallée de 
la Vanne.

D1 masculine

Lacs Champagne “3” et Val-de-Meuse “2” 25-25
Brienne. Les deux formations se sont neutralisées dimanche matin. 
Les locaux, emmenés par des doublés d’Anthony Margon et Pierre 
Aubert, font la différence en début de match (5-2). Menés 10-3, les 
visiteurs réagissent et reviennent à trois longueurs, grâce aux buts 
de Guillaume Richalet (2), Adrien Devos et Pierre Esprit (10-7). Les 
hommes de David Parmentier continuent sur leur lancée et Pierre 
Esprit ramène son équipe à un but à la mi-temps (13-12).
A la reprise, ce dernier récidive (13-13), avant qu’un doublé de 
Florent Robinet ne mette Val-de-Meuse devant (13-15). Kévin Heurel 
et Anthony Margon rétablissent l’équilibre (17-17). Les visiteurs 
reprennent les commandes (21-24). Menés 23-25 à un peu plus d’une 
minute du terme, les locaux n’abdiquent pas. Anthony Margon puis 
David Masset permettent à Lacs Champagne d’arracher le match nul 
et privent Val-de-Meuse d’une première victoire cette saison (25-25).

Nationale 2 féminine 
ECAC - Mamirolle : samedi 20 h 30,  

gym. Lemouton.
Prénationale masculine Grand Est

Chevillon/Pt-Varin - Villers “2” : samedi 20 h 30, gym. Fourneret, 
Chevillon.

Prénationale féminine
ASPTT Bar-le-Duc “2” - ECAC “2” : samedi 20 h 30, gym. Cote Ste-Catherine.

Chevillon - Vaubecourt : dimanche 16 h, gym. Fourneret.
Excellence masculine

ECAC - Tinqueux : samedi 18 h, gym. Lemouton.
Pt-Varin/Chevillon “2” - Etac/Ste-Maure : samedi 18 h,  

gym. du CES, Wassy.
Vallée Vanne - Montier : samedi 21 h, gym. des Six-Gerbes, 

Villeneuve-L’Archevêque.
D1 masculine inter-départementale

Chevillon/Pt-Varin “3” - Lacs Champ. “3” :  
samedi 18 h, gym. Fourneret, Chevillon.

Froncles - Langres : samedi 20 h, gym. municipal.
D1 masculine inter-départementale (10/52)

Lacs Champ. “2” - Ste-Maure/Etac “2” :  
samedi 21 h, salle municipale de Brienne.
D1 féminine inter-départementale (10/52)

Bar-sur-Seine - Langres : samedi 17 h, gym. Val-More.
Moins de 18 ans masculins régionaux - excellence

Chevillon/Pt-Varin - ECAC : samedi 16 h, gym. Fourneret, 
Chevillon.

Moins de 18 ans masculins inter-départementaux promotion (10/52)
Lacs Champagne - Etac/Ste-Maure “2” :  

samedi 19 h, salle municipale de Brienne.
Moins de 18 ans féminines inter-départementales promotion

Langres/VDM/ECAC - Lacs Champagne :  
dimanche 14 h, gym. de la Bonnelle, Langres.

Moins de 18 ans féminines inter-départementales (10/52)
Arcis/Ste-Maure “2” - Chevillon/Pt-Varin : samedi 15 h, gym. lycée privé, Ste-Maure.

Moins de 15 ans masculins régionaux - excellence
Pt-Varin/Chevillon - ASPTT Bar-le-Duc :  

samedi 16 h, gym. du CES, Wassy.
Moins de 15 ans masculins inter-départementaux honneur (10/52)

ECAC - Joinville/Froncles : samedi 15 h, gym. Lemouton.
Moins de 15 ans masculins inter-départementaux promotion (10/52)

Bar/Seine - Lacs Champagne : dimanche 16 h, gym. Val-More.
Val-de-Meuse/Langres - Rosières/St-Julien “2” : samedi 15 h 45, 

gym. du collège, Montigny.
Moins de 15 ans féminines inter-départementales promotion

Alliance Sud meusienne - Val-de-Meuse : 
samedi 17 h, salle des sports, Heudicourt-sous-les-Cotes.

Lacs Champagne - Langres : samedi 16 h, au Cosec, Montier.
Moins de 15 ans féminines inter-départementales honneur (10/52)

Vallée Vanne - ECAC : samedi 16 h 30, gym. des Six-Gerbes, 
Villeneuve-l’Archevêque.

Chevillon/Pt-Varin - Vaubecourt : dimanche 14 h, gym. Fourneret, 
Chevillon.

Moins de 13 ans masculins inter-départementaux honneur
ECAC - Val-de-Meuse : dimanche 11 h, gym. Lemouton.

Moins de 13 ans masculins inter-départementaux promotion (10/52)
Froncles - Langres/Chalindrey : samedi 18 h, gym. municipal.

Moins de 13 ans féminines inter-départementales honneur
Pt-Varin/Chevillon - ECAC : samedi 14 h, gym. du CES, Wassy.

Moins de 13 ans féminines inter-départementales promotion (10/52)
Froncles/Joinville - Chalindrey/Langres : samedi 16 h, gym. municipal.
Bar-sur-Seine - Lacs Champagne : dimanche 14 h, gym. Paul-Portier.

Moins de 11 ans mixtes départementaux - poule haute
Joinville - Pt-Varin : samedi 15 h, gym. du Champ-de-Tir.

Froncles - ECAC : dimanche 10 h 30, gym. municipal.

Le programme du week-end

H A N D B A L L

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

« Rester vigilants ! »
Par nature, une association sportive entraîne rassemblements et contacts. Avec, en plus, une équipe professionnelle  

amenée à multiplier les déplacements et qui draîne des supporters,  
le Chaumont VB 52 Haute-Marne reste attentif à la menace actuelle du coronavirus.

Le Journal de la Haute-Marne : 
De quelle manière avez-vous 
été informé des consignes rela-
tives à la menace d'épidémie 
concernant le coronavirus ?
Bruno Soirfeck (président du 
CVB 52) : « Nous avons reçu 
les premières informations sur 
la situation et sur les consignes 
à tenir le 27 février, deux jours 
avant le match face à Montpellier. 
Notre fédération, par le biais de 
mails, a relayé les communiqués 
gouvernementaux. Il était sur-
tout question de prévention et 
de règles d'hygiène, mais sans 
bouleversements conséquents 
annoncés alors en vue du duel 
à venir de samedi. Peut-être que 
le protocole inchangé d'avant-
match a pu étonner certains, 
avec poignées de mains et acco-
lades, alors que dans le même 
temps, lors des rencontres de foot 
professionnels, on avait évité ce 
genre de contacts, mais aucune 
consigne en ce sens ne nous 
avait été donnée. »
JHM : Comment avez-vous 
communiqué au sein du club ?
B. S. : « J'ai évidemment relayé 
toutes les infos via l'organi-
gramme, aussi bien pour le sec-
teur professionnel qu'amateur. 

Nous avons également affiché 
toutes les consignes gouverne-
mentales dans la salle. Chez les 
“pros”, j'ai tenu un discours pré-
ventif auprès des joueurs et du 
staff, sans évidemment céder à la 
psychose. D'ailleurs, aujourd'hui, 
personne ne m'a fait part, de 
façon individuelle, d'une inquié-
tude ou d'une volonté de changer 
quoi que ce soit aux habitudes 
dans le cadre de l'entraînement 
ou des matches. Pour le secteur 
amateur, une autre probléma-
tique intervient avec la fin des 
vacances scolaires et le retour aux 
entraînements. J'ai donc autorisé 
les éducateurs et entraîneurs à 
surveiller si certains enfants reve-
naient de zones à risque, afin de 
prendre des mesures si néces-
saires. Là encore, aujourd'hui, 
nous n'avons pas eu de cas de 
ce genre. »
JHM : Seriez-vous prêt à 
prendre des mesures particu-
lières selon l'évolution de la 
situation ?
B. S. : « Il faut faire le distingo 
entre les obligations réglemen-
taires qui pourraient intervenir 
selon l'évolution, et celles plus 
“personnelles” que je pourrais, 
en effet, mettre en place. Si une 

décision des instances intervient 
sur un match reporté ou à huis 
clos, nous appliquerons évidem-
ment la consigne. Mais imagi-
nons qu'un cas avéré fasse son 
apparition à Chaumont ou dans 
le département, je pourrais par 
exemple, restreindre les contacts 
entre les joueurs et le public, 
en interdisant à ce dernier de 
venir rejoindre l'équipe sur le 
terrain après un match. Mais 

aujourd'hui, je laisse le libre 
choix aux gens de choisir leur 
manière de se saluer. Moi-même, 
samedi dernier, tenaillé par une 
bronchite, je n'ai ni serré les 
mains ni embrassé les gens à la 
salle. »

Un week-end à la maison

JHM : Le match à Tourcoing de 
samedi soir est-il susceptible 
de subir des contraintes ?

B. S. : « A ce jour, aucun élé-
ment ne nous est parvenu met-
tant en péril la tenue du match. 
Aucun report n'est envisagé, ni 
aucun huis clos. Même le proto-
cole d'avant-match n'a pas évo-
lué pour l'instant. Mais on sait 
que la situation peut changer  
rapidement. »
JHM : Y'a-t-il des principes de 
précaution que vous pourriez 
mettre en place prochainement ?

B. S. : « Au niveau du groupe 
professionnel, nous regroupons 
dix nationalités différentes. Nous 
avons d'ores et déjà demandé 
à tous les membres du collectif 
de ne pas sortir du territoire lors 
du week-end libre qui se profile, 
les 14 et 15 mars prochains, qui 
sera réservé aux finales de coupe 
de France et pour lequel nous 
ne sommes donc pas concernés. 
Si la situation venait à s'aggra-
ver, nous pourrions même aller 
jusqu'à leur demander de ne 
pas quitter le département. Mais 
encore une fois, nous n'avons 
pas envie de céder au catastro-
phisme ou à la psychose. Ce ne 
sont que de simples principes de 
précaution pour éviter les risques 
au sein de l'équipe. »
JHM : Pensez-vous qu'il faille 
changer d'attitude ou d'habi-
tude aujourd'hui au sein du 
club ?
B. S. : « Un club sportif et son 
équipe professionnelle sont forcé-
ment des cibles privilégiées dans 
ce genre de situation, de par le 
contact incessant que nous avons 
avec le public au quotidien. Pour 
autant, il n'y pas d'angoisse par-
ticulière chez nous. Nous respec-
tons les règles d'hygiène préco-
nisées et puis il existe d'autres 
façons de se saluer que de serrer 
les mains ou de s'embrasser. La 
vigilance ne doit pas engendrer 
la panique. »

Propos recueillis  
par Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Samedi soir, Bruno Soirfeck évitait les contacts directs avec ses joueurs. (Photo : A. Brousmiche)

S amedi dernier, pour la venue de Montpellier salle Jean-Masson, 
alors que certaines compétitions sportives étaient annulées en 
France et que d’autres prônaient le principe de précaution en 

évitant poignées de mains et accolades, le Chaumont VB 52 Haute-
Marne, lui, n’a rien changé aux habitudes de soir de match. Sans 
consigne des instances fédérales, le protocole d’avant-match a 
été respecté à la lettre, tandis qu’au coup de sifflet final, le public, 
comme toujours, est allé massivement au contact des joueurs sur le 
terrain. Une situation qui ne choque pas le président cévébiste, Bru-
no Soirfeck, même si celui-ci est prêt à prendre d’autres décisions  
si la menace épidémique du coronavirus venait à évoluer.


