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Jeudi 6 février 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Paris volley (3-0)

Un jardin extraordinaire
C'est dans son jardin de Jean-Masson que le Chaumont VB 52 Haute-Marne récolte principalement
les fruits de son travail depuis le début de saison. Mardi soir, il a enregistré sa huitième victoire à domicile face à Paris
et trois points précieux supplémentaires.

O

n était en droit de se
douter que le Chaumont
VB 52 Haute-Marne al-lait
proposer du spectacle, mardi
soir. Dans une salle Jean-Masson
où ils n'ont que très rarement
déçu cette saison, les Cévébistes
ont donc ajouté une victoire à
leur palmarès domestique (huit

Résultats et classement

succès sur neuf matches à domicile et 24 points pris sur 27 possibles). D'ailleurs les supporters
ne s'y sont pas trompés, eux qui
sont venus en nombre pour un
match de milieu de semaine,
persuadés de voir leurs favoris
sous leur meilleur jour sur leur
sol, même si certains s'avouent
de plus en plus agacés par cette
inconstance chronique entre les
rencontres à la maison et celles
loin du bercail.

Face à Paris, les hommes de
Silvano Prandi ont, au moins le
temps d'une soirée, fait oublier
à leur public, les résultats
contrastés qui les empêche,
pour l'instant, de venir “titiller” le trio de tête au classement. Il faut avouer qu'avec les
absences de l'ex-international
tricolore Lafitte et le réceptionneur/attaquant brésilien
Barreto (tous deux présents
mardi soir mais restés sur le

banc), ainsi que l'état de santé
du libéro Julien Lavagne grippé,
les Parisiens n'avaient pas tous
leurs atouts en main pour rivaliser avec le CVB 52. Ce qui
n'a pas empêché l'équipe de la
capitale de gêner son homologue haut-marnaise sur les premier et troisième sets, mais son
manque de rotations et le petit
surplus de fébrilité observé sur
les fins de manches ont rapidement annihilé toutes chances

Chaumont - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-16,25-22)
Poitiers - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(28-26,22-25,25-20,25-20)
Rennes - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-13,25-23,25-20)
Sète - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(23-25,27-25,23-25,25-19,15-12)
Toulouse - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(25-27,19-25,20-25)
Tourcoing - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(23-25,15-25,25-19,19-25)
Tours - Nantes. . . . . . . . . . . . . . . . . .	����������������3 - 0
(25-20,25-19,25-18)
			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 44 19 14 5 50 26
2. Tours....................... 43 19 14 5 46 21
3. Montpellier.............. 37 19 13 6 45 29
4. Chaumont.............. 34 19 11 8 39 28
5. Nantes..................... 28 18 10 8 36 34
6. Tourcoing................ 28 19 10 9 38 39
7. Toulouse................. 27 19 9 10 31 36
8. Ajaccio.................... 26 18 9 9 30 34
9.	Poitiers..................... 26 19 8 11 35 39
10.	 Cannes..................... 24 19 8 11 36 41
11.	 Paris......................... 24 19 8 11 34 41
12.	 Sète.......................... 22 19 7 12 32 44
13.	 Narbonne................. 20 19 7 12 28 42
14. Nice......................... 13 19 4 15 23 49
La prochaine journée
Le 7 : Cannes - Ajaccio. Le 8 : Chaumont - Poitiers ;
Montpellier - Tours ; Narbonne - Toulouse ; Paris Rennes ; Sète - Tourcoing. Le 9 : Nantes - Nice.

des Parisiens de grappiller le
moindre point sur ce rendezvous.
De l'autre côté du filet, les
Chaumontais, eux, se sont appuyés sur leurs armes habituelles pour poser les premiers
jalons d'un nouveau succès.

Puissance et efficacité
A commencer par une qualité
de service que les visiteurs ont
contenue quelques minutes,
avant de céder régulièrement.
Pourtant, les Parisiens ont longtemps cru pouvoir contrecarrer
les ambitions de leurs hôtes
grâce à leur bonne lecture du
jeu au contre, mais il aurait fallu
d'autres atouts pour venir faire
craquer le CVB 52 chez lui.
Reste que les Haut-Marnais
n'ont pas connu une soirée si
tranquille, à l'image d'un Julien
Winkelmuller qui paie peut-être
actuellement tous les efforts
fournis en continu depuis
le mois d'août. Moins en vue
depuis deux matches, le “pointu” cévébiste a heureusement
pu compter sur l'efficacité de
ses coéquipiers au filet pour

compenser son petit “coup de
moins bien”.
Et si Marlon Yant a fait lever
les foules à plus d'une reprise
par sa puissance physique et
son efficacité, le travail plus en
discrétion de Matej Patak s'est
avéré tout aussi essentiel pour
l'équipe chaumontaise. Raphaël
Corre a, dès lors, parfaitement
utilisé toutes les armes à sa disposition pour brouiller les pistes
et rendre la situation de plus en
plus compliquée pour les adversaires. Sans oublier la motivation des deux ex-Parisiens du
groupe haut-marnais, Mitchell
Stahl et Jorge Fernandez, qui
ont largement participé à la fête.
Trois sets et trois points : de
quoi bien préparer la venue de
Poitiers dès samedi. Ça tombe
bien, le CVB 52 évoluera de
nouveau à domicile et voudra
profiter de tous ses repères
pour avancer encore collectivement ainsi qu'au classement,
direction les “play-off”.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Le jeu et les joueurs du CVB 52

Marlon Yant a effectué une prestation de haut vol face à Paris, alliant efficacité et spectacle,
aussi bien au filet qu’en réception. (Photo : P. Merle)

Gros plan sur... Hindrek Pulk

« Faire du mieux possible ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Est-ce facile pour vous qui ne jouez
pas beaucoup d'entrer en jeu en fin de match, dans une situation
délicate ?
Hindrek Pulk (“pointu” du CVB 52) : « Je ne me pose pas trop ce
genre de questions. Quand j'arrive sur le terrain, je connais mon rôle,
je sais ce que souhaite le coach et tout ce que j'espère alors, c'est lui
rendre la confiance qu'il place en moi. Quand les ballons arrivent, je
n'ai aucune crainte de mal faire. Je me concentre sur mon geste et, au
service, sur la zone que je veux trouver. Je suis content de voir que
face à Paris, cela ne s'est pas trop mal passé sur les occasions que j'ai
eues à négocier. »
JHM : Comment expliquez-vous les deux visages de cette équipe,
à la maison et à l'extérieur ?

H. P. : « C'est très difficile à expliquer ! Je suis cependant sûr
d'une chose : quel que soit le match et l'endroit où on se trouve,
tous les joueurs de cette équipe veulent faire du mieux possible.
Malheureusement, c'est vrai que loin de chez nous, il manque toujours un petit quelque chose. Evidemment qu'à Jean-Masson, l'appui
du public n'est pas anodin. Il nous donne une énergie incroyable.
Surtout dans les moments délicats, il apporte ce petit “plus” que l'on
ne retrouve pas à l'extérieur. Mais je reste persuadé que la prestation
que nous avons réalisée à Tours, nous sommes capables de la rééditer.
Et il nous reste encore plusieurs matches à l'extérieur pour le prouver. »
JHM : Qu'avez-vous pensé de cette équipe de Paris ?
H. P. : « Ils ne sont pas passés loin de ramener quelque chose. Les
scores dans les premier et troisième sets ont été très serrés. Je pense
que sans leur réceptionneur brésilien, il leur manque tout de même
un élément précieux et, évidemment, des solutions de changement
en moins. »
JHM : Qu'avez-vous aimé voir au sein de ce groupe cévébiste sur
ce match ?
H. P. : « En premier lieu, notre combativité. Même dans les moments
difficiles, on est restés concentrés et on a fait en sorte de relever la tête
pour reprendre l'avantage. Cette détermination me paraît essentielle
pour continuer à enregistrer de bons résultats. Une fois encore, c'est
un travail d'équipe et c'est le fruit de tout un groupe qui veut avancer
ensemble et aller loin. »
Propos recueillis par L. G.

L'adversaire

Peu utilisé cette saison, Hindrek Pulk a participé
à la victoire des siens en fin de match,
grâce à sa qualité de service notamment. (Photo : P. M.)

Julien Lavagne (libéro de Paris) : « J'en ai marre de venir ici en
victime et de perdre (grimace) ! On a essayé de tenir, mais sans
nos deux joueurs absents (le central Lafitte et le réceptionneur/
attaquant brésilien Barreto), c'est devenu très difficile au fil du
match. En plus, personnellement, je suis “malade à crever” et je me
déplaçais à deux à l'heure. Mais c'est ainsi ! C'est l'histoire de ce
match, face à une équipe de Chaumont qui a bien servi et qui nous
a mis sous pression sur ce geste. On a pourtant développé de belles
choses, notamment en “block/défense”, mais on n'a pas eu une
stabilité suffisante pour rivaliser jusqu'au bout. On accueille Rennes
dès samedi, une autre “pointure” avec laquelle on ne joue pas
dans la même cour. Mais ensuite, face à des Tourcoing, Toulouse
ou Ajaccio, il faudra prendre des points pour tenter d'entrer dans
le “Top 8” en fin de saison régulière. »

Mitchell Stahl (5 att. sur 9, 1 cont., 4 ser., 5 fautes dir.) :
L'Américain a pris du plaisir à “assommer” ses anciens coéquipiers parisiens au filet comme au service. Néanmoins, sa participation offensive a connu quelques défaillances parfois. Son
physique reste cependant un atout précieux pour l'équipe.
Raphaël Corre (0 att., 1 cont., 1 ser., 3 fautes dir.) : Le passeur
cévébiste a fait preuve d'intelligence sur ce match, dans sa distribution. Avec un “pointu” pas forcément dans un bon jour, il
a su faire briller ses autres coéquipiers de l'attaque, en variant
son orchestration et en surprenant plus d'une fois l'organisation
défensive adverse.
HOMME DU MATCH : Matej Patak (10 att. sur 17, 0 cont., 0
ser., 2 fautes dir.) : S'il avait été le moins pire des Chaumontais
lors de la prestation narbonnaise, cette fois, le Slovaque a véritablement porté son équipe. Réalisme et solidité ont été les clés
d'un match précieux pour le réceptionneur/attaquant cévébiste
qui a sorti les siens de situations difficiles, notamment dans le
troisième set.
Jorge Fernandez (6 att. sur 7, 1 cont., 1 ser., 0 faute dir.) :
Pas d'erreur et une efficacité offensive quasi parfaite : l'Espagnol
a permis à plusieurs reprises à son équipe de garder la tête hors
de l'eau, alors que le score été très serré. Une belle sortie pour
l'autre ex-Parisien du CVB 52.
Marlon Yant (16 att. sur 22, 0 cont., 1 ser., 2 fautes dir.) : Il a été
assurément la pierre angulaire de l'équipe dans la construction
de la victoire. Impressionnant physiquement, il a non seulement
guidé les siens vers le succès mais a, en plus, assuré le spectacle.
Surtout, le jeune Cubain a limité son taux de déchet au minimum,
et a conservé une belle solidité en réception.
Julien Winkelmuller (8 att. sur 21, 0 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) :
Déjà en demi-teinte face à Narbonne, le “pointu” cévébiste n'a
pas su tirer son épingle du jeu non plus face à Paris. Trop peu
efficace, il a logiquement cédé sa place dans le troisième set.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin a tenu son poste, mais
sans réaliser d'éclats particuliers. Honnête en réception et pas
forcément très sollicité en défense, Franco a fait ce qu'il avait
à faire.
Hindrek Pulk (1 att. sur 1) : Entré en fin de match, l'Estonien a
plutôt bien utilisé les ballons qu'il a eus à négocier. S'il a surtout
servi de fausse piste au filet pour la ligne de block adverse, au
service, il a su bouger la réception parisienne pour permettre
aux siens de prendre un avantage définitif.

Le fait du match

Une ambiance qui galvanise
Il est considéré comme le meilleur de France. Mardi soir, le public
de Jean-Masson a une nouvelle fois pesé sur le scénario du match.
Alors que la salle Jean-Masson a rapidement affiché complet (une
agréable surprise pour une rencontre de milieu de semaine), les
deux clubs de supporters qui investissent la “petite tribune” n'ont
eu de cesse de chanter et d'encourager leur favoris, et de “chambrer” une équipe parisienne qui en a pris l'habitude lors de ses
déplacements en terre haut-marnaise, entraînant petit à petit toute
la salle derrière eux. Une énergie forcément supplémentaire pour les
joueurs, qui ont encore loué les efforts de leurs fidèles spectateurs à
la fin du match. Le rendez-vous est pris pour samedi prochain, face
à Poitiers.

