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VOLLEY-BALL

ESCRIME

LIGUE A MASCULINE

CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST

Ambitions légitimes ?

Une bonne préparation
pour Clotilde Lahierre

Le Chaumont VB 52 Haute-Marne n'a jamais caché ses ambitions
depuis le début de saison : se battre pour glaner un deuxième titre
de champion de France. Mais les Cévébistes en sont-ils réellement capables ?

D

e nombreuses interrogations sur la capacité du
Chaumont VB 52 HauteMarne à tenir son rang, cette
saison, dans le haut de tableau
de la Ligue A ont émaillé la
saison des Cévébistes, et subsistent même encore maintenant, à trois journées de la fin
de la saison régulière. Le club
haut-marnais peut-il réellement
prétendre à figurer parmi les
prétendants au titre de champion de France, au même titre
que le trio “Tours/Montpellier/
Rennes” qui domine le classement depuis de longs mois maintenant ? Quelques éléments de
réponse peuvent aider à se faire
une idée.
Dans une moyenne haute. Au
nombre de points glanés depuis
le début du championnat, les
Chaumontais, avec 42 unités au compteur actuellement,
affichent plutôt une moyenne
haute à trois journées de la fin de
la première phase, depuis qu'ils
ont intégré la Ligue A. Si l'on
excepte les années 2015/2016
(48 points) et 2016/2017
(45 points, année du titre et au
sein d'une compétition à douze
équipes), le CVB 52 possède
son plus haut capital avant les
trois derniers rendez-vous de la
première phase.
Mieux encore, avec 54 points
emmagasinés en 2015/2016 (son

Avec 42 points au compteur en championnat, le CVB 52 affiche
actuellement une bonne santé, un mois
avant le début des « play-off”. (Photo : A. Brousmiche)

meilleur total parmi l'élite),
l'équipe actuelle a encore (potentiellement) la capacité d'atteindre les 51 points cette saison. Ce qui en ferait son second
meilleur total en première
division.
Un leader en difficulté. En dominant successivement Rennes
et Montpellier lors des deux
dernières journées, le CVB 52 a
déjà démontré qu'il était actuellement capable de rivaliser avec
deux de ses principaux rivaux.
Pendant que le leader tourangeau (que les Haut-Marnais ont

battu à deux reprises en saison régulière), lui, n'affiche pas
un moral à toute épreuve en
ce moment, témoins les deux
revers subis sur les deux dernières semaines (Narbonne et
Toulouse).
Avec d'ores et déjà huit matches
perdus en première phase pour
Tours et sept pour Rennes et
Montpellier, la formation qui
terminera première de la saison
régulière est assurée de présenter le pire bilan des huit dernières saisons dans la colonne
“défaites”.

Une présence moindre. En
monopolisant beaucoup moins
le devant de la scène sur toute
la durée de la saison, comme
les saisons précédentes, le
CVB 52 a certainement souffert
également d'un déficit d'image.
Eliminés rapidement en coupe
de France et d'Europe, avant la
trêve hivernale, les Cévébistes
ont dû se contenter du championnat domestique depuis
janvier. Des “sorties de route”
prématurées mais qui, à y regarder de plus près, l'ont été face
à deux des favoris des compétitions en question (Tours en
coupe de France et les Russes
de Novosibirsk en coupe CEV).
Le point noir. Reste cependant
un indéniable souci d'efficacité
pour les Chaumontais dès lors
qu'ils s'éloignent de leur salle
Jean-Masson. Un défaut dans
la cuirasse qui pourrait leur
être fatal dans les matches à
élimination directe où il leur
faudra certainement (au moins
à partir des demi-finales s'ils
gardent leur place dans le “Top
4” jusqu'à la fin), aller glaner
des victoires à l'extérieur pour
espérer atteindre leur but, et
un deuxième titre de champion
de France.
Laurent Génin

BOXE

EQUITATION

GALA D'ANCERVILLE DE BOXE EDUCATIVE

WINTER TOUR

Les jeunes Ancervillois
en progrès

Trois manches
pour une finale

l.genin@jhm.fr

Dimanche dernier se jouait la finale du Winter Tour au Cercle hippique de Chaumont-Choignes. Un aboutissement de trois manches
commencées à l'automne 2019 qui trouvait son épilogue sur la
piste du club, devant le jury qui avait la lourde tâche d'attribuer
les points, ces derniers ajoutés à ceux des autres éditions devant
révéler un classement honorifique pour tous, l'essentiel étant
de participer.
Toutes catégories confondues une trentaine de cavaliers a participé à ce challenge qui rassemble autour d'une même passion dans
un esprit sportif certes mais surtout amical.
A l'issue de cette dernière journée, récompenses et médailles ont
honoré les participants qui, ensuite, ont partagé autour d'un goûter
salvateur cette belle édition.
De notre correspondant Norbert Monzein

Ouaille-Martin a perdu contre
Hocine Medhi (club de Corona),
mais Tao Deschamps a remporté la victoire face à Manuel
Alexandre (club d'Epernay).
L'aventure pour la finale des
championnats continue donc
pour le BCA avec Enzo Boni
(benjamin), Elana Deschamps
(minime), Elsa Maccota et Tao
Deschamps (cadets). Les finales
auront lieu samedi 7 mars à
Cernay (Alsace). En cas de victoire, les trois derniers boxeurs
iront défendre les couleurs
du club au championnat de
France, dont Tao est un habitué puisqu'il était monté sur la
troisième marche en 2019.
Elana a reçu avec émotion une
coupe offerte par la municipalité pour sa première victoire.
Cette belle journée sportive
a montré l'intérêt des jeunes
pour la boxe éducative et leur
a permis de prouver qu'ils
sont capables de respect et de
persévérance.
De notre correspondante
Catherine Millot

Dimanche dernier, trois tireurs du Cercle des armes de
Chaumont ont participé au
championnat régional Grand
Est à l'épée, à Geispolsheim
(Alsace), dans la catégorie M17.
Si Hadrien Lahierre et Lana
Gana tiraient dans leur catégorie, Clotilde Lahierre, quant à
elle, était surclassée.
Lors des poules, Hadrien Lahierre remporte deux victoires (5-2 contre le Rethélois
Rodolphe Dupont, et 5-1 contre
le Colmarien Corentin Baffou) et
subit trois défaites (5-4 contre
le Strasbourgeois Emilien Behler, 5-3 contre le Vittelois Théo
Speimann, et 5-3 contre un
autre Vosgien de Remiremont
Paul Dognin). Il termine à
la 25e place du classement provisoire. En tableau de 64, il
perd (15-9) contre Evan Collin
(Rethel) et finit à la 33e place du
classement final.
Chez les féminines, à l'issue
des poules, Lana Gance ne remporte qu'une seule victoire
(3-1 face à à la Thionvilloise
Emmy Bernard), pour cinq
défaites (4-3 contre la Troyenne
Amélie Roposte, 5-4 face à l'Alsacienne Cécile Ritzenthaler,
5-2 contre la Meurthe-et-Mosellane Juliette Crema, 5-3 contre
la Sézannaise Julie Goarnigou,
et 5-3 contre la Vosgienne
Axelle Colle). Elle termine à la
13e place du classement provisoire. En tableau de 16, elle perd
de justesse (15-14) contre la
Rethéloise Pauline Lallement et

termine 13e du classement final.
Quant à Clotilde Lahierre, elle
signe trois succès (5-1 contre
la Thionvillloise Sophie Poncin,
5-2 contre la Châlonnaise Tessa Lete, et 5-2 contre la pensionnaire de Puttelange Emilie Hentzien), subissant autant
de revers (5-1 contre la Colmarienne Danaé Patry, 5-1 contre la Rethéloise Pauline Lallement, et 5-3 contre la pensionnaire de Mutzig Maëlle Verdeau). Elle termine à la 8e place
du classement provisoire. En
tableau de 16, elle gagne (15-8)
contre Danaé Patry (Colmar),
et prend sa revanche par rapport au match perdu lors des
poules. En quarts de finale,
malgré une bonne entame de
match, elle perd (15-7) contre
Amélie Roposte (Troyes), qui
remporte par la suite la compétition. Clotilde Lahierre termine
à la 7e place du classement sur
quatorze participantes.
Si les résultats n'ont pas été
au rendez-vous pour Hadrien
Lahierre et Lana Gance, tous
les deux stoppés dès le premier match de tableau, le parcours de Clotilde Lahierre est
encourageant, puisqu'elle tirait
en étant surclassée en vue de
préparer le championnat régional Grand Est à l'épée, dans la
catégorie M15, qui se déroulera
à Chaumont, ce dimanche.
De notre correspondant
Adrien Jeanson

TENNIS DE TABLE

Ce sont 132 boxeurs qui ont échangé des assauts,
sous l’œil attentif des juges.

La salle multifonction était en
pleine ébullition, samedi dernier. En effet, le Boxing club
d'Ancerville et ses bénévoles
dynamiques ont organisé un
évènement de taille : les demifinales du championnat Grand
Est de boxe éducative d'assaut.
Ce championnat a rassemblé
132 boxeurs pour un total de
60 assauts, des minimes aux
cadets, de tout poids et de tous
niveaux, en provenance de
46 clubs du Grand Est. Sous
les regards attentifs des juges
et bienveillants des parents,
les jeunes boxeurs ont montré tout le savoir enseigné par
leurs entraîneurs qui leur prodiguaient les recommandations
entre chaque assaut.
L'occasion a été ainsi donnée aux
néophytes de rencontrer des
boxeurs plus aguerris, comme
Elana Deschamps qui, pour son
premier assaut, a gagné contre
Lizie Fargier (club de Benfed)
qui comptait six assauts, ou
Noé Lebrun qui, pour son deuxième combat, s'est incliné
devant Nolan (20 assauts, du
club de Mondelange). Matéo

la Chaumontaise Clotilde Lahierre (au fond)
a bien préparé sa compétition à domicile, le week-end prochain.

STAGE

Trois clubs présents

Une finale qui rassemble autour d’une même passion.

Les classements
Trec, Hunter, et dressage étaient au programme de cette édition
qui a mis à l'honneur les cavaliers suivants
Club 4 : 1. Carla Briot Girard.
Club 3 : 1. Léa Robinot ; 2. Maeva Hance ; 3. Emilie Ecosse ;
4. Eloise Colliot ; 5. Louane Andreotti ; 6. Charline Verdun.
Club 2 : 1. Maelle Hance ; 2. Solène Dufour ; 3. Mélanie Fontaine ;
4. Elsa Richoux ; 5. Roxane Baumann ; 6. Emie Raillard Ringenbach ;
7. Julia Raillard Ringenbach ; 8. Lisa Horrach.

La semaine dernière, un stage départemental a été organisé sur
trois jours, avec une quinzaine de jeunes issus de trois clubs
(Eurville-Bienville, Chancenay et Montigny-le-Roi). Les championnats reprennent ce week-end, avec notamment, la Prénationale
d'Eurville-Bienville, pour l'heure première de sa poule, samedi,
à domicile, contre Faulquemont (17 h).

