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VOLLEY-BALL
TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE
L’interview de Julien Winkelmuller (CVB 52 HM)

« On en est capables ! »

Appelé pour la première fois avec l'équipe de France pour un tournoi officiel, l'attaquant chaumontais Julien Winkelmuller
est persuadé que les Bleus peuvent aller chercher leur qualification olympique pour Tokyo, cette semaine à Berlin.
Cela passe par une victoire ce soir (20 h 45), face aux Pays-Bas.

C

’est avec le “pointu” du
Chaumont VB 52 HauteMarne, Julien Winkelmuller, que l'équipe de France
dispute actuellement, lors du
tournoi de qualification olympique de Berlin, sa dernière
chance de rejoindre les JO de
Tokyo, l'été prochain. Appelé
après le forfait d'un autre exattaquant cévébiste, Stephen
Boyer, dont les « raisons personnelles » annoncées pour signifier
son absence restent obscures
(une altercation avec Earvin
N'Gapeth lors du dernier Euro a
été évoquée), l'attaquant hautmarnais, lui, attend désormais
sa première sélection officielle
en bleu. Même si pour l'ins-

tant, les excellentes prestations
de Jean Patry, à son poste, lui
barrent le chemin de ce moment
espéré. Quoi qu'il advienne, le
Chaumontais profite, de toute
façon, de cette expérience
internationale.
Le Journal de la Haute-Marne :
Comment avez-vous appris que
vous étiez retenu pour le tournoi de Berlin, lors du stage à
Tours fin décembre ?
Julien Winkelmuller (pointu
de l'équipe de France) : « En
fait, je l'ai appris assez tardivement, la veille de partir en
Allemagne (le 2 juin). En arrivant
le 27 décembre, j'ai découvert
que nous étions potentiellement

quatre “pointus” retenus pour le
stage de préparation (avec Jean
Patry, Jhon Wendt et Stephen
Boyer), mais Stephen, qui devait
arriver le lendemain à Tours,
n'est pas venu. Malgré tout, cela
faisait une vraie concurrence
sur le poste. Laurent (Tillie, le
sélectionneur) m'a finalement
d'abord signifié son choix individuellement, avant de l'annoncer
officiellement. Je pense que pour
lui, ce n'était pas très facile de
prendre une décision rapide et
qu'il a attendu le dernier moment
pour décider. »
JHM : Comment se passe votre
intégration à ce groupe au
sein duquel vous êtes le “petit
nouveau” ?
J. W. : « Vraiment très bien !
J'avais déjà effectué un stage
avec un groupe élargi à l'été
2018 et je connaissais donc la
plupart des joueurs. Aujourd'hui,
je suis en chambre avec Kévin
Tillie et sincèrement, après tous
les aléas vécus par ce groupe
dernièrement et les forfaits de
dernière minute (Clèvenot,
Thibault Rossard et Boyer), le
collectif a su rester très “zen”.
L'ambiance est bonne et notre
premier match face à la Serbie a
d'ailleurs prouvé que nous étions

dans de bonnes dispositions mentales. J'ai même, pour l'instant,
réussi à échapper à la chanson
en public devant tout le groupe
que doit interpréter le “bizuth”
pour sa première apparition en
équipe de France (rire). »
JHM : Vous attendiez-vous justement à un début de tournoi aussi intéressant face à la
Serbie ?
J. W. : « Entre nous, on ne
doutait pas. Je pense que les
circonstances ont également certainement joué en notre faveur,
avec des Serbes qui pensaient
peut-être qu'avec les absents, la
France serait moins forte. Un
contexte qui a fait que l'on a joué
sans pression au cours d'un duel
où nous avons tout réussi. Cette
victoire, c'est aussi la façon de
dire : “ On est là ! On est capables
d'aller au bout de notre mission !
Même si le deuxième match n'a
pas été aussi abouti. »

« Je suis prêt ! »
JHM : Comment expliquezvous cette baisse de régime
face à la Bulgarie ?
J. W. : « D'abord par la qualité de
l'adversaire qui a parfaitement

Résultats, programme, classements
Groupe A

Hier : Bulgarie - Pays-Bas 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)
Auj. (14 h 30) : Bulgarie - Serbie.
Auj. (20 h 45) : France - Pays-Bas.
Classement : 1. Bulgarie 5 pts ; 2. France 4 pts ; 3. Serbie 3 pts ;
4. Pays-Bas 0 pt.

HANDBALL
CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Le programme
du week-end

Moins de 18 ans masculins inter-départementaux promotion (10/52)
Epernay/Ay “2” - Lacs Champ. : samedi 20 h, gym. Godart-Roger, Epernay.
Moins de 15 ans masculins régionaux - excellence
Etac/Ste-Maure - Pt-Varin/Chevillon :
samedi 18 h 30, salle omnisports, Troyes.
Moins de 15 ans masculins inter-départementaux honneur (10/52)
Savino-Chapelain - Joinville/Froncles : samedi 16 h, gym. La Noue-Lutel, Ste-Savine.
ASPTT Châlons - Lacs Champagne : dimanche 16 h, gym. JF. Kiezer.
Vallée Vanne - ECAC : samedi 16 h 30, gym. des Six-Gerbes, Villeneuve-l'Archevêque.

Chaumont consolide sa place

Guillaume Petitjean et les Bettancourtois lutteront jusqu’au bout
pour le maintien en R2. (Photo : D. C.)

l.genin@jhm.fr

Moins de 18 ans masculins régionaux - excellence
ETAC/Ste-Maure - ECAC : dimanche 16 h, salle omnisports, Troyes.
Revigny - Chevillon/Pt-Varin : samedi 18 h, gym. Léo-Lagrange.

REGIONALE 2

être pas aussi large qu’imaginé,
Bettancourt ayant réussi, par
l’intermédiaire de son double
dames, puis du mixte, à inscrire deux points (2-6). Benoît
Darbouret, dont c’était l’anniversaire, et son équipe n’ont pas
réussi à réitérer la performance
contre Chaumont, l’après-midi,
en n’empochant qu’un simple,
grâce à Freddy Pagacz (1-7). Les
Nord Haut-Marnais rétrogradent
en cinquième et avant-dernière
position et lutteront jusqu’au
bout pour le maintien.
Côté chaumontais, la journée
s’est mieux passée. Avec deux
victoires en poche, contre
Bettancourt donc, et, juste
avant, contre Terres Touloises
sur le même score de 7-1, les
partenaires de Thibaut Durieux
ont consolidé leur deuxième
place de la poule. Néanmoins,
avec les deux succès enregistrés en parallèle par le leader
toulois, dont un sans appel de
8-0 contre le PL Troyes qui offre
un nouveau point de bonus, les
Chaumontais voient s’éloigner
la première place. C’est donc

Propos recueillis
par Laurent Génin

D1 féminine inter-départementale (10/52)
Bar/Seine - Lacs Champ. : dimanche 15 h, gym. Val-More.
Pont-Varin - Val-de-Meuse : samedi 20 h, gym. du CES, Wassy.
Vendeuvre - Froncles : samedi 19 h 30, Cosec de Vendeuvre.

BADMINTON

Les Bettancourtois savaient que
leur journée serait compliquée,
puisqu’ils rencontraient les
deux premiers du classement,
d’abord l’AL Toul, leader, puis
Chaumont. La matinée a donné
raison aux pronostics, avec un
succès des Toulois, mais peut-

JHM : N'est-ce pas un peu frustrant de ne pas avoir encore
connu la moindre entrée en
jeu ?
J. W. : « Bien sûr, mais en même
temps, si je ne rentre pas sur le
terrain, c'est que l'équipe va plutôt bien. C'est donc un mal pour
un bien collectivement. En plus,
Jean (Patry) a réussi deux prestations de grande valeur sur les
deux premiers matches. Je pense
qu'il a beaucoup progressé sur
ces premiers mois en Italie et il le
démontre. Personnellement, je ne
suis pas impatient. L'envie est là,
physiquement, je pense montrer
aux entraînements que je suis
prêt. Si ça doit arriver, ce sera
un grand plaisir que d'essayer
d'apporter ma pierre à l'édifice à
ce groupe France. »

D1 masculine inter-départementale (10/52)
Lacs Champ. “2” - Nogent : samedi 18 h,
Cosec Pierre-de-Coubertin, Bar-sur-Seine.

Groupe B

Les matches aller se sont terminés dimanche, en même temps
qu’ont débuté les rencontres
retour du championnat de
Régionale 2 Grand Est. A Toul,
où se déplaçaient Chaumont et
le SLO Bettancourt, les fortunes
ont été contraires, mais logiques.

JHM : Comment abordezvous cette dernière rencontre
de poule face aux Pays-Bas
aujourd'hui ?
J. W. : « C'est un véritable quart
de finale ! Je ne sais pas dans
quelles conditions mentales les
Néerlandais, d'ores et déjà éliminés après leur défaite face à la
Bulgarie (3 sets à 0 hier), vont
se présenter et quelle équipe ils
vont aligner, sachant que certains
joueurs majeurs pourraient être
préservés pour la reprise à venir
avec leur club. Mais ceci est
leur problème. On sait qu'avec
le point pris face à la Bulgarie,
on reste maîtres de notre destin.
Notre seul objectif est la victoire
et quelle que soit la composi-

tion de l'équipe adverse, on est
capables d'aller la chercher. »

Nationale 2 féminine
ECAC - Bassin mussipontain : samedi 21 h, gym. Lionel-Meunier.
D1 masculine inter-départementale
ECAC “2” - Froncles : samedi 18 h 30, gym. Lionel-Meunier.
Val-de-Meuse “2” - Chevillon/Pt-Varin “3” : samedi 20 h, gym. du collège, Montigny.
Lacs Champ. “3” - Joinville : dimanche 10 h 45, salle municipale, Brienne.

Hier : Belgique - République tchèque 3-2
(21-25, 28-26, 25-20, 22-25, 19-17)
Allemagne - Slovénie 2-3 (34-32, 20-25, 25-19, 21-25, 12-15)
Auj. (17 h 30) : Slovénie - République tchèque.
Classement : 1. Allemagne 7 pts ; 2. Slovénie 5 pts ;
3. Belgique 2 pts ; 4. République tchèque 1 pt.

Julien Winkelmuller attend sa première apparition officielle
sous les couleurs tricolores, cette semaine, à Berlin.
(Photo : A. Brousmiche)

joué le coup, à l'image de sa
qualité de service incroyable. Et
peut-être que le succès de la
veille contre la Serbie a mis un
peu plus de pression sur nos
épaules, avec cette sensation
qu'on était maintenant vraiment
dans le coup pour jouer cette
qualification olympique. »

désormais au rang de meilleur
deuxième de R2 Grand Est, qui
octroie également l’accession
en R1, qu’il souhaite prétendre.
A ce jour, c’est le Volant des
Trois frontières ‘’2’’ (Haut-Rhin),
dans la poule D, qui détient ce
statut, avec 28 points contre
27 à Chaumont. Mais tout reste
possible.
Delphine Catalifaud

d.catalifaud@jhm.fr

Régionale 2 Poule B
AL Toul - PL Troyes (3).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������8 - 0
Bar-sur-Aube - Terres touloises (2). .  	���������������4 - 4
SLO Bettancourt - Chaumont . .  .  .  	���������������1 - 7
PL Troyes (3) - Bar-sur-Aube. .  .  .  .  .  	���������������1 - 7
SLO Bettancourt - AL Toul. .  .  .  .  .  .  	���������������2 - 6
Terres touloises (2) - Chaumont. .  .  .  	���������������1 - 7
		

Pts J G N P p.

1.	AL Toul..................... 32
2.	Chaumont............... 27
3.	Terres touloises (2).. 18
4.	Bar-sur-Aube........... 16
5. SLO Bettancourt.... 11
6.	PL Troyes (3)............ 8
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Moins de 15 ans masculins inter-départementaux promotion (10/52)
Lacs Champagne “2” - Val-de-Meuse/Langres : samedi 16 h, Cosec de Montier.
Moins de 15 ans féminines inter-départementales honneur (10/52)
ECAC - Chevillon/Pt-Varin : samedi 16 h, gym. Lionel-Meunier.
Moins de 13 ans masculins inter-départementaux honneur
ASPTT Châlons - ECAC : dimanche 14 h, gym. JF. Kiezer.
Val-de-Meuse - Joinville : samedi 14 h, gym. du collège, Montigny.
Moins de 13 ans masculins inter-départementaux promotion (10/52)
Langres/Chalindrey - Rosières/St-Julien : samedi 17 h, gym. du collège, Chalindrey.
Moins de 13 ans féminines inter-départementales honneur
Romilly - ECAC : dimanche 11 h, gym. Bardin-Gousserey.
Moins de 13 ans féminines inter-départementales promotion (10/52)
Chalindrey/Langres - Lacs Champagne : samedi 15 h, gym. du collège, Chalindrey.
Froncles/Joinville - Savino-Chapelain : samedi 18 h, gym. municipal, Froncles.
Moins de 11 ans mixtes départementaux - ple B
ECAC - Langres : samedi 14 h, gym. Lionel-Meunier.
Val-de-Meuse - Froncles : samedi 16 h, gym. du collège, Montigny.

Votez pour le sportif haut-marnais de l’année
Jusqu’au 22 janvier minuit, rendez-vous sur jhm.fr
et cliquez sur “Oscars sportifs“.
Retrouvez les dix athlètes retenus
par la rédaction sportive
du Journal de la Haute-Marne
et faites votre choix.

