23

Samedi 8 février 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - Stade Poitevin VB

Continuer sur la lancée
A

Ce soir (20 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne dispute un deuxième match consécutif dans sa salle Jean-Masson.
Après la victoire sur Paris mardi, les Cévébistes devront aborder la venue de Poitiers avec méfiance,
afin de conserver leurs aises à domicile.

ubaine ou pas ? Le Chaumont VB 52 Haute-Marne
donne de nouveau rendez-vous à ses supporters, ce
soir, dans une salle Jean-Masson où, depuis le début de
saison, il a pris ses aises (huit
victoires sur neuf matches disputés). Après la victoire face à
Paris (3-0), mardi dernier, c'est
donc Poitiers qui se présente
sur le Taraflex haut-marnais
aujourd'hui. Un adversaire, neuvième au classement, qui, sur le
papier, semble à la portée des

Résultat et classement

hommes de Silvano Prandi, sauf
que les Cévébistes, eux, préfèrent se méfier d'une formation
qui les avait fortement dominés
au match aller (défaite 3-1).
« Je ne voudrais pas que l'on
tombe dans le syndrome “il ne
peut rien nous arriver à JeanMasson” », prévient directement le président chaumontais,
Bruno Soirfeck. Celui-ci, dès la
fin de la rencontre face à Paris
en milieu de semaine, évitait
d'ailleurs de tomber dans la
liesse générale. « Il faut relativiser ce succès, précieux certes,
mais face à un adversaire fortement diminué par un virus grip-

pal, avec des titulaires qui ne
sont même pas entrés en jeu, et
d'autres qui faisaient grise mine
sur le terrain et visiblement pas
à leur niveau. »
Face à une équipe viennoise
qui alterne le très bon et le
nettement moins bon parfois
depuis début janvier, le CVB 52
ne s'attend pas forcément à une
soirée tranquille. Le retour aux
commandes de leur entraîneur
principal, Brice Donat (en arrêt
maladie toute la première partie
de saison), a remis le club en
ordre de marche sur le terrain
comme dans les coulisses, avec
quelques individualités aux

arguments certains. Le passeur
américain Ma'a est aujourd'hui
complètement intégré, et les
“bouts de filet”, le Marocain El
Graoui et le “pointu” brésilien
Neves Atu, restent des joueurs
imprévisibles.

Un effectif pour des bénéfices
Côté cévébiste, le groupe pourra compter sur un effectif au
complet. Ce qui pourrait compter aux yeux de Bruno Soirfeck,
en cette fin de saison régulière.
« On est, actuellement, dans une
période “classique” de début
d'année, où certains joueurs
“piochent“ un peu physiquement.
Je pense que les formations avec

Cannes - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-20,21-25,28-26,37-39,15-7)
Chaumont - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Montpellier - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Narbonne - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Paris - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 18 h
Sète - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Nantes - Nice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 17 h

			
Pts J G P p. c.
1. Tours....................... 43 19 14 5 46 21
2. Rennes.................... 41 19 14 5 50 26
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. Ajaccio.................... 27 19 9 10 32 37
8. Toulouse................. 27 19 9 10 31 36
9.	Cannes..................... 26 20 9 11 39 43
10.	 Poitiers..................... 26 19 8 11 35 39
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
Hier, Rennes a écopé de trois points de pénalité au classement
(plus deux avec sursis), pour irrégularités financières.
La prochaine journée
Le 14 : Nice - Narbonne ; Toulouse - Paris. Le 15 :
Ajaccio - Chaumont ; Poitiers - Cannes ; Rennes Nantes ; Tourcoing - Montpellier ; Tours - Sète.

des longueurs de banc conséquentes, comme nous le possédons, vont peut-être pouvoir faire
alors la différence. »
Le président chaumontais pense notamment à la bonne entrée
en jeu d'Hindrek Pulk, mardi
dernier, à la place d'un Julien
Winkelmuller un peu en-dessous de son niveau habituel.
« Sur une période courte certes,
mais durant laquelle le groupe
a pu en tirer bénéfice. »
Avec un public toujours aussi
passionné, comme l'a démontré
la grosse affluence de ce milieu
de semaine salle Jean-Masson,
le CVB 52 pourra évidemment
compter sur l'énergie transmise
par ses supporters. « Cette salle
pleine un mardi nous conforte
dans le fait que nous pouvons

également compter sur deux
populations intéressantes les
soirs de match en semaine, analyse encore le dirigeant hautmarnais : les internes des lycées
chaumontais pour lesquels nous
sommes grandement sollicités, et
les salariés de nos partenaires
qui, en semaine, sont plus disponibles pour venir au match que
le week-end. Ce n'est pas anodin pour la réflexion que nous
menons en vue du Palestra. »
Mais l'avenir du club se joue
déjà ce soir, avec un duel face
aux Poitevins : le prochain obstacle à surmonter et sûrement
pas des moindres.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

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.

Stade poitevin VB
1. El Graoui, 3. Teppan, 4. Ramon (lib.), 6. Lacassie, 8. Cannessant,
10. Peironet (lib.), 11. Zopie, 13. Ma'a, 14. Parkinson, 15. Neves
Atu, 17. Raffaelli, 18. Magalhaes.
Entraîneur : Brice Donat.

Ma feuille de matches
Le CVB 52 aura encore besoin de la présence physique de Marlon Yant
pour dompter les Poitevins ce soir. (Photo : A. Brousmiche)

L’adversaire

« Une nouvelle énergie ! »
Après une première partie de saison délicate, sans Brice Donat,
son entraîneur principal en congés maladie, Poitiers a repris
du poil de la bête depuis début janvier. Avec quelques belles
performances à la clé, les Poitevins n'ont pas dit adieu
à la qualification en “play-off” et ont également un gros challenge
à venir, en mars, avec le “Final four” de la coupe de France.
Le Journal de la Haute-Marne : Depuis la reprise, qu'a changé le
retour de Brice Donat aux commandes du groupe ?
Steve Peironet (libéro de Poitiers) : « Je pense que l'équipe a gagné
en rigueur, pas seulement sur le plan sportif mais également au niveau
logistique. On a également effectué un stage à La Rochelle durant

Le match aller
Poitiers bat Chaumont 3 sets à 1
(25-21, 26-24, 22-25, 33-31)
Le déplacement dans la Vienne, le 23 novembre dernier face
à Poitiers, ne fut pas de tout repos pour le CVB 52 HM.
A domicile, Poitiers se montre entreprenant. Dès le début de
la rencontre, les Chaumontais sont refroidis par l'entorse à la
cheville du passeur, Raphaël Corre dès le premier point. Leur
qualité de service médiocre, ainsi que l'inefficacité offensive de
Marlon Yant donnent l'avantage aux adversaires. Poitiers, de son
côté, distille un jeu propre pour remporter le 1er set : 25-21 en 28’.
La régularité des services adverses fait la différence dès le début
du deuxième acte. De plus, les réceptions chaumontaises sont
absentes. Leurs attaques sont mises en échec par la relation
“block/défense” poitevine : 26-24 en 31’.
La partie n'est pas encore perdue pour les Haut-Marnais, grâce
notamment à Martin Atanasov, qui porte son équipe dans le
troisième set (12-16). Le CVB 52 n'est pas à l'abri, avec seulement
deux points d'avance (18-20). Rentré en jeu, Ewoud Gommans
apporter le petit “plus” nécessaire pour finaliser le 3e set :
22-25 en 27’.
Malgré plusieurs points inscrits par Marlon Yant, le CVB 52 est en
manque de sérénité au moment de débuter la quatrième manche,
et n'arrive pas à décrocher son adversaire dans un dernier set
finalement remporté par Poitiers : 33-31 en 37’.
De notre stagiaire Lucas Thomas

la
dernière trêve qui a permis vraiment de souder le groupe. Le
retour de Brice a également correspondu à un effectif de nouveau au
complet, avec un passeur (Ma'a) qui a totalement trouvé ses repères,
la possibilité d'évoluer avec deux “pointus” à l'entraînement : ce qui a
également élevé la qualité des oppositions durant les séances. Et puis
l'arrivée d'un nouveau coach, même en cours de saison, c'est aussi
l'opportunité de remettre les compteurs à zéro, de retrouver un peu
plus d'envie et de repartir sur une nouvelle énergie. »
JHM : Dans quelles domaines l'équipe a-t-elle progressé depuis le
début de saison ?
S. P. : « On est capables de distiller un jeu vraiment intéressant,
comme on peut parfois tomber beaucoup plus bas. Depuis la reprise, si
on analyse nos résultats : soit on met des “roustes” à nos adversaires,
soit on les prend. Nous étions notamment un peu fragiles à l'extérieur, mais notre victoire à Ajaccio (0-3), on l'espère, pourrait servir
de déclic et nous donner plus confiance en nous, loin de notre salle
et de notre public. »
JHM : Comme ce soir à Chaumont ?
S. P. : « On va voir ! Même si pour nous, Chaumont n'est pas forcément
le match le plus important dans notre fin de parcours. On a plutôt les
regards tournés vers des équipes que l'on considère comme des rivaux
directs pour la qualification en “play-off”, comme Cannes, Tourcoing,
Nantes et Nice. On a déjà réussi à prendre un point à Montpellier, ce
qui n'est pas si mal. On va tenter, face à Chaumont, dans une salle
compliquée, de jouer sans pression. Si le secteur “service/réception”
tient la route, on tentera de surfer sur cette dynamique et de gagner
un “bonus”. »
JHM : Le service est-il vraiment devenu, aujourd'hui, l'arme
essentielle sur volley moderne ?
S. P. : « Assurément, on le voit de plus en plus, les équipes recherchent
des joueurs très physiques et puissants. Ce n'est pas forcément pour
me plaire, car je trouve que l'on fait passer la technique au deuxième
plan, mais c'est le volley moderne qui veut cela et il faut s'adapter. »
JHM : Pensez-vous déjà au “Final four” de la coupe de France,
pour lequel vous êtes qualifiés les 13 et 14 mars prochains ?
S. P. : « Sincèrement non ! Ça va venir prochainement. Certainement
fin février, on va commencer à se projeter. En demi-finale face à
Toulouse, on a la possiblité de gagner un ticket pour une finale :
ce n'est pas rien. Mais aujourd'hui, il est encore trop tôt pour que
cela interfère dans nos préparations de matches. On est vraiment
concentrés sur Chaumont. »
Propos recueillis par L. G.

De Gilbert Gléyot
Pas sûr que les plus de quarante années passées sous les couleurs du club, en tant que joueur, supporter, bénévole et même
président, suffisent aujourd’hui au président d’honneur du
Chaumont VB 52 Haute-Marne, Gilbert Gléyot, pour conjurer le
sort plus que surprenant réservé aux résultats du championnat
depuis le début de saison.
Mais le serviteur du club cévébiste s’est prêté au jeu et s’est
même montré très hésitant, notamment pour deux duels du jour,
dont le “choc” entre Montpellier et Tours. « C’est un match au
sommet que je vois très disputé, mais Tours a plus l’habitude de ce
genre de rendez-vous. » L’autre moment plus indécis a concerné
le choix entre Sète et Tourcoing, et là aussi, l’ex-président a penché en faveur des visiteurs. « Sète va revenir, j’en suis sûr, mais
sur ce duel, Tourcoing me semble plus complet. »
L’avis s’est voulu plus tranché pour le duel entre Nantes et Nice.
« Même si les Nantais sont tombés à Tours, leur série victorieuse
de début de saison démontre des qualités que Nice, à mon sens, ne
possède pas. » Même son de cloche pour Rennes à Paris : « les
Bretons ont le collectif le plus solide cette saison et sauront aller
chercher la victoire dans la capitale. »
Enfin, Gilbert Gléyot a opté pour un succès cannois à domicile
face à Ajaccio, « car les Azuréens vont jeter leurs dernières forces
dans la bataille pour tenter d’entrer dans le “Top 8” », et celui de
Narbonne sur Toulouse, « même si les Toulousains ont des atouts
intéressants, les Audois, dans leur nouveau complexe, voudront
réitérer leur performance face à nous. »

LES MATCHES DU JOUR
PARIS - RENNES

1

2
✔

CANNES - AJACCIO

1
✔

2

MONTPELLIER - TOURS

1

SETE - TOURCOING

1

2
✔
2
✔

NANTES - NICE

1
✔
1
✔

NARBONNE - TOULOUSE

2
2

Le classement des feuilles de matches
1. B. Geiler, E. Gommans, M. Guillaume, A. Radtle et M. Stahl
5/6 ; 6. H. Pulk, B. Soirfeck et R. Spasov 4/5 ; 9. A. Andriani,
R. Corre, J. Fernandez, L. Kupiec, M. Patak et J. Winkelmuller 3/6 ;
15. B. Bobée et T. Morillon 2/6 ; 17. F. Massimino 1/6 ; 18. J. Cerha
0/6.

