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LIGUE A MASCULINE

Noël impérial,
Pinturault rate l’occasion

CVB 52 HM - Stade poitevin VB (3-2)

Et de trois ! Seul favori à tenir
son rang, Clément Noël a remporté le slalom de Chamonix,
hier, sa 3e victoire de la saison,
alors qu’Alexis Pinturault a manqué l’occasion de reprendre la
tête du classement général.
Sorti en 2e manche pour la
3e fois en un mois en slalom
(après Wengen et Kitzbühel),
Pinturault n’a pas profité du
faux pas dans la première de son
grand rival Henrik Kristoffersen,
d’habitude très régulier, et reste
donc à 55 points du Norvégien
dans la course au gros globe de
cristal.
Un hurlement à la face de la
caméra, les bras levés : le placide Clément Noël a démontré
comme rarement sa joie dans
l’aire d’arrivée baignée de soleil
de Chamonix.
Gagner ? Il en a l’habitude, c’est
déjà la 3e fois cette saison après
Zagreb et Wengen, la 6e fois en
deux ans, alors qu’il s’est révélé
la saison dernière comme l’un
des tous meilleurs slalomeurs
du monde.
Mais c’est la première fois que
Clément Noël (22 ans) l’emporte
en France, devant un public
bouillant pour lui, après notamment la frustration de Val d’Isère
en décembre (sorti).
« La Marseillaise c’est spécial,
c’est toujours un grand moment,
encore plus en France, il y a du
bruit, tout le monde chante. Ça
fait une belle communion », a-t-il
savouré après la course.

Noël se replace au classement
Surtout, le Vosgien se replace
à seulement deux points de
Kristoffersen au classement du
globe de slalom, alors qu’il en
reste trois à disputer.
Après une première manche
solide (2e à 24 centièmes de
la tête), Clément Noël a devancé de justesse deux immenses
surprises. L’Autrichien Adrian
Pertl (3e à 31 centièmes) et le
Norvégien Timon Haugan (2e à
21 centièmes) montent pour la
première fois de leur carrière
sur un podium de coupe du
monde à 23 ans.
Pour Pertl c’est carrément un
conte de fée puisqu’il portait
encore le dossard 73 (les meilleurs ont les plus petits dossards) à Kitzbühel il y a deux
semaines (il avait terminé 8e à la
surprise générale déjà).
Le Suisse Daniel Yule, trois fois
vainqueur cette saison aussi, a

validé la victoire de Noël en se
ratant sur la seconde manche,
comme la plupart des favoris.
C’est notamment le cas d’Alexis
Pinturault, 4e de la première
manche, et en tête à mi-parcours
lorsqu’il a manqué une porte.

« Assez souvent dehors »
L’étriquée vallée de l’Arve est
dominée par quelques géants
des Alpes, notamment l’Aiguille du midi et le Mont Blanc.
Devenir une montagne, c’est le
rêve d’Alexis Pinturault, en lice
pour remporter le gros globe
en fin de saison. Seuls trois
Français ont réussi cet exploit :
la légende Jean-Claude Killy,
pour les deux premières éditions (1967 et 1968), Michèle
Jacot en 1970 et Luc Alphand, le
dernier en date, en 1997.
Hier, Alexis Pinturault a manqué une occasion en or alors
qu’il restait sur une victoire
probante en géant à Garmisch
(Allemagne), après un mois de
janvier décevant.
« C’est assez dommage, a indiqué
Pinturault. J’ai pas mal de déchet
dans cette discipline, donc pas
mal de regrets. Je suis capable
de skier vite mais capable d’être
aussi assez souvent dehors... »
« Il y avait un énorme coup
à faire, c’est pourquoi j’avais à
cœur d’essayer de jouer, d’être à
la bagarre ».
Kristoffersen, lui, restait philosophe après son erreur inhabituelle dans la première manche.
« Ce sont des choses qui arrivent
en slalom, il faut skier sur un fil
et parfois tu enfourches. Ça ne
m’est pas arrivé souvent dans ma
vie en coupe du monde, a réagi le
Norvégien en zone mixte. Il reste
beaucoup de courses donc il n’y
a pas de stress pour le moment. »
C’est le 3e larron qui doit se frotter les mains, l’autre Norvégien
Aleksander Kilde, à seulement
deux points de Pinturault
au général, qui s’alignera
sur le géant parallèle prévu
aujourd’hui, à Chamonix, la
29e épreuve (sur 44) de la
saison.
A part le double champion du
monde Jean-Baptiste Grange,
10e, les autres Français (Victor
Muffat-Jeandet, Julien Lizeroux,
Robin Buffet) ont été éliminés
après la première manche.

Les classements

L'essentiel est là !

Hier soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a dû batailler cinq sets durant
pour venir à bout d'une coriace équipe de Poitiers. Deux points qui, cependant,
permettent aux Cévébistes de rester bien calés dans le “Top 4”.
CHAUMONT

POITIERS

3

2

25-16, 22-25, 24-26, 25-18, 17-15

A Chaumont (salle Jean-Masson). 841 spectateurs. Arbitres :
MM. Lebalc’h et Launois. Juges de ligne : MM. Jamet
et Moucheroud. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 53 attaques gagnantes (Yant 18) ;
6 contres gagnants (Radtke 2) ; 11 services gagnants (Corre 5) ;
27 fautes directes (Winkelmuller 7).
Six de départ : Atanasov (14), Corre (7), Fernandez (4), Yant (21),
Winkelmuller (10), Radtke (8). Libéro : Massimino. Entrés en jeu :
Patak (1), Repak (cap., -) et Pulk (5). Entr. : S. Prandi.
STADE POITEVIN VB : 53 attaques gagnantes (El Graoui 17) ;
13 contres gagnants (Parkinson et Ma’a 3) ; 7 services gagnants
(El Graoui, Magalhaes et Neves Atu 2) ; 43 fautes directes
(Raffaelli 10).
Six de départ : El Graoui (21), Zopie (cap., 8), Ma’a (7),
Parkinson (13), Neves Atu (5), Raffaelli (10). Libéro : Peironet.
Entrés en jeu : Teppan (7), Ramon (-) et Magalhaes (2).
Entr. : B. Donat.

C

'est dans la douleur que
le Chaumont VB 52 HauteMarne s'est finalement
imposé face à une équipe de
Poitiers aux arguments certains,
notamment au service. Dans un
duel qui a tenu en haleine le public de Jean-Masson durant cinq
sets, les Cévébistes ont finalement
eu le dernier mot.
C'est une équipe chaumontaise remaniée qui débute le
match. Sans Mitch Stahl (mal
de dos et absent de la feuille de
match), Silvano Prandi, l'entraîneur haut-marnais, avait décidé de titulariser Andre Radtke
au centre, ajoutant Martin
Atanasov dans son “sept” de
départ, pour tenter d'intensifier
sa ligne d'attaque. Mais c'est
au service que le CVB 52 crée
la première différence. Grâce
aux premières balles de Jorge
Fernandez, le “block/défense”
local pèse au filet et permet
aux Chaumontais de prendre le
large (9-4). Une formule que les
Cévébistes emploient de nouveau quelques minutes plus tard
avec, cette fois, Marlon Yant
comme bourreau de la réception visiteuse. Les Poitevins ne
peuvent carrément pas développer la moindre action, alors que
le bilan au tableau d'affichage
s'alourdit (16-6). Avec son trio
d'attaque “Winkelmuller/Yant/
Atanasov”, les coups pleuvent
dans la moitié de terrain vien-

nois, pour un set à sens unique :
25-16 en 20’.
Face aux gros serveurs poitevins, la force chaumontaise
dans le set précédent résidait
dans sa capacité à tenir parfaitement la réception. Un secteur
qui se veut nettement moins
fiable à l'entame du deuxième
acte (1-5). C'est au tour des
visiteurs de martyriser l'arrièregarde haut-marnaise (5-12).
Mais le CVB 52 l'a déjà prouvé :
il possède également quelques
artilleurs sur ce geste. Marlon
Yant est d'ailleurs à l'origine
d'un retour au score (11-13) qui
ne dure pas (13-19). Le dernier
baroud d'honneur des locaux ne
suffit pas à perturber une formation poitevine, beaucoup plus
inspirée qu'en début de match :
22-25 en 26’.

Le CVB 52
appuie sur l'accélérateur
A la reprise, si les deux formations se rendent coup pour
coup, les Poitevins commettent
cependant beaucoup de fautes
directes (10-7). Des approximations que l'on retrouve également dans le jeu cévébiste et
qui ne permet pas vraiment au
match de retrouver toute son
intensité. Certains points sont
même “tirés par les cheveux”
avec un maximum de réussite.
A ce petit jeu, le CVB 52 est le
premier à retrouver ses automa-

Comme face à Paris, Hindrek Pulk a su prendre le relais
de Julien Winkelmuller à la pointe de l’attaque chaumontaise.

tismes, avec un Raphaël Corre
très lucide dans son orchestration pour renouer avec un
certain réalisme offensif (19-15).
Mais les services de Teppan
viennent redistribuer les cartes
dans le “money time” (22-21).
Sous pression, les Haut-Marnais
retombent dans leurs travers et
laissent échapper la manche :
24-26 en 27’.
En prenant d'emblée les commandes du quatrième set (5-1),
les Chaumontais sont pourtant
loin d'avoir fait le plus dur. Face
à des Poitevins qui ne baissent
pas leur garde, les locaux
n'ont pas le droit de réduire
leur niveau de jeu. L'entrée
d'Hindrek Pulk à la place d'un
Julien Winkelmuller inefficace
sert ces ambitions (16-13), mais
comme dans la fin de troisième
set, les services de Magalhaes

Le classement du slalom de Chamonix

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats, classements et programme

1. Clément Noël (FRA) 1’41”47 (48”05 + 53”42)
2. Timon Haugan (NOR) 1’41”68 (48”90 + 52”78)
3. Adrian Pertl (AUT) 1’41”78 (48”82 + 52”96)...

Le classement général de la coupe du monde de ski alpin
(après 28 épreuves sur 44)
1. Henrik Kristoffersen (NOR) 877 pts
2. Alexis Pinturault (FRA) 822 pts
3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 820 pts...

Le classement de la coupe du monde de slalom
(après 9 épreuves sur 12)
1. Henrik Kristoffersen (NOR) 552 pts
2. Clément Noël (FRA) 550 pts
3. Daniel Yule (SUI) 495 pts...

COUPE DU MONDE DAMES

La mise au point de Rebensburg
Tancée et critiquée par le patron du secteur alpin allemand pour
ses performances en berne en géant, Viktoria Rebensburg a répondu
de la meilleure des façons, sur les skis, en remportant à domicile la
descente de Garmisch-Partenkirchen, hier.
Viktoria Rebensburg a effectué une démonstration du haut jusqu’au
bas de la Kandahar, glacée par les températures basses de la nuit, et
ne s’est pas trompée dans la zone d’arrivée en s’inclinant devant le
public à la manière d’une comédienne satisfaite de sa performance.
Elle décroche la 19e victoire de sa carrière en coupe du monde, elle
qui a commencé par gagner en géant (2010), puis élargi sa palette
de polyvalente en super-G (2012). Aujourd’hui (11 h 15), il y aura un
super-G sur la Kandahar, où elle tentera le doublé, face à Brignone
revancharde.
Première Française, Tiffany Gauthier est 28e, juste devant Romane
Miradoli.

font trembler les certitudes du
CVB 52 (17-17), Il faut que Jorge
Fernandez et Raphaël Corre,
sur ce même geste, resserrent
les boulons pour avoir le droit
de disputer le “tie-break” :
25-18 en 23’.
Un dernier acte durant lequel le
suspense sera total entre deux
équipes qui restent au coude-àcoude. Le CVB 52 fait cependant
la course en tête et doit attendre
la troisième balle de match
pour conclure les débats : 17-15
en 18’.
Le couperet n'est pas passé
loin pour les Chaumontais qui
pouvaient fêter une neuvième
victoire à domicile sur les dix
matches disputés cette saison.

Même s'il a manqué de régularité, Martin Atanasov
a fait un retour intéressant sur le terrain, hier soir, face à Poitiers.
(Photos : A. Brousmiche)

Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-20,21-25,28-26,37-39,15-7)
Chaumont - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-16,22-25,24-26,25-18,17-15)
Montpellier - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(16-25,28-26,25-22,22-25,15-12)
Narbonne - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(22-25,27-25,23-25,17-25)
Paris - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(23-25,23-25,17-25)
Sète - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(18-25,25-23,25-20,25-22)
Nantes - Nice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 17 h

Cambrai - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(28-30,25-13,21-25,25-21,15-11)
Illac - France 2024 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-27,25-19,21-25,25-21,10-15)
Mende - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-23,26-28,23-25,26-24,11-15)
Plessis-Rob. - Saint-Quentin. . . . . . .	����������������3 - 1
(25-22,25-22,18-25,25-22)
Saint-Nazaire - Martigues. .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-22,26-24,25-20)

			

			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 47 20 15 5 53 26
2. Tours....................... 44 20 14 6 48 24
3. Montpellier.............. 39 20 14 6 48 31
4. Chaumont.............. 36 20 12 8 42 30
5. Toulouse................. 30 20 10 10 34 37
6. Nantes..................... 28 18 10 8 36 34
7. Tourcoing................ 28 20 10 10 39 42
8. Ajaccio.................... 27 19 9 10 32 37
9.	Poitiers..................... 27 20 8 12 37 42
10.	 Cannes..................... 26 20 9 11 39 43
11.	 Sète.......................... 25 20 8 12 35 45
12.	 Paris......................... 24 20 8 12 34 44
13.	 Narbonne................. 20 20 7 13 29 45
14. Nice......................... 13 19 4 15 23 49
La prochaine journée
Le 14 : Nice - Narbonne ; Toulouse - Paris. Le 15 :
Ajaccio - Chaumont ; Poitiers - Cannes ; Rennes Nantes ; Tourcoing - Montpellier ; Tours - Sète.

Pts J G P

1. Cambrai.................. 30 13 10 3 33

2. Nancy....................... 29 13 10 3 33

p.

c.
14
15

3. Saint-Nazaire.......... 29 13 9 4 33

17

4. Saint-Quentin.......... 24 13 8 5 28

20

5. Martigues................ 21 13 8 5 24

25

6. Mende..................... 18 13 6 7 24

27

7. Plessis-Rob............. 18 13 6 7 24

27

8. Fréjus...................... 13 13 4 9 18

29

9. Illac......................... 8 13 2 11 16

36

10. France 2024............ 5 13 2 11 14

37

La prochaine journée
Le 22 : France 2024 - Plessis-Rob. ; Fréjus - Mende ;
Illac - Cambrai ; Nancy - Martigues ; Saint-Quentin Saint-Nazaire.

