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G Y M N A S T I Q U E

C H A M P I O N N A T S  D E P .  P A R  E Q U I P E S

Les choses sérieuses 
débutent

Demain (à partir de 9 h 30), se tient la première compétition de la 
saison, les championnats départementaux par équipes “Fédéral A 
et Performance”, à Chaumont. Une épreuve qui réunit 22 équipes 
de quatre clubs (Chaumont, Langres, Nogent et Saint-Dizier). 
L'objectif pour les gymnastes, en plus de prendre les titres, sera 
de bien préparer les interdépartementaux, le 9 février, à Châlons-
en-Champagne. Toutes les catégories sont représentées et le spec-
tacle devrait être au rendez-vous sur les quatre agrès (saut, barres  
asymétriques, poutre et sol).

Demain
De 9 h 30 à 10 h 30 : Fédérale A 10-11 ans GAF.

De 11 h à 12 h : Fédérale A 10-13 ans GAF.
12 h : Palmarès

De 13 h 30 à 15 h : Fédérale A 12-15 ans GAF.
De 15 h 30 à 17 h : Fédérale A 14 ans et plus GAR ; Fédérale A 

10 ans et plus GAF ; Régionale 8-9 ans GAF ; Nationale 12-15 ans GAF.
De 17 h 30 à 18 h 30 : Fédérale A 10 ans et plus GAF.

18 h 45 : Palmarès.

Le programme

Retrouvez dans votre édition de demain  
la présentation complète de l’épreuve.

F O O T B A L L

C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

La vie des clubs

Chaumont FC
Un rassemblement féminin U8 à U11 aura lieu demain, de 14 h à  
16 h 30, au gymnase Charles-de-Gaulle. En match amical, les seniors 
de Régional 2 reçoivent demain, à 15 h, le FC Quatre-Rivières, de 
Régional 1, au stade Pierre-Flamion.

AS Esnouveaux
Après une réunion de mi-saison où quasiment tous les licenciés 
étaient présents pour le bilan des matches aller et la dégustation 
de la galette, l'heure du futsal a repris ses droits avec la coupe de 
Haute-Marne. Pour ce premier rendez-vous, les Novaliens n'ont 
pas démérité mais le niveau était trop élevé pour eux. Ils conti-
nueront malgré tout l'aventure en consolante ce dimanche matin, 
au gymnase du Haut-du-Val, pour bien figurer avec une équipe qui  
sera remaniée afin que chaque licencié puisse participer à cette 
compétition.

L’équipe futsal d’Esnouveaux, éliminée de la coupe  
de Haute-Marne, poursuit sa route dimanche, en consolante.

B A S K E T - B A L L

C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

Le programme du week-end
Prénationale féminine

Charleville “2” - ECAC : dimanche 15 h 30, 
gym. Caisse-d’Epagne -Arena.

Prénationale masculine
Saint-Dizier basket - St-André “2” : samedi 20 h 30,  

gym. Anne-Frank.
Pré-régionale masculine

ECAC - Cœurlequin : vendredi 21 h, gym. Lionel-Meunier.
St-Dizier - St-André “3” : vendredi 21 h, gym. Anne-Frank.
Ste-Savine “2” - Langres : vendredi 21 h, gym. Morzynski.

U17 masculins régionaux
Ent. Troyenne - St-Dizier : samedi 16 h, gym. Beurnonville.

U15 masculins départementaux
St-André-les-V. - ECAC : dimanche 10 h, stade J. Bianchi.

U13 masculins régionaux
Ent. Troyenne - ECAC : samedi 14 h, gym. Beurnonville.

U11 masculins départementaux
ECAC - Vanne Pays d'Othe : samedi 13 h 15, gym. Lionel-Meunier.

V O L L E Y - B A L L

M A T C H  D E  P R E P A R A T I O N

Retour au jeu
Après une semaine de reprise axée sur le physique et l'intensité, le CVB 52 HM 

effectue un galop d'essai, cet après-midi (16 h 45) salle Jean-Masson,  
face au leader de la Ligue B, Nancy. Un duel abordé avec neuf joueurs seulement.

Voilà maintenant vingt jours  
que le Chaumont VB 52 
Haute-Marne n'a plus dis- 

puté le moindre match, depuis 
sa défaite à Rennes, le 21 dé-
cembre dernier (3-0), lors de l'ul-
time journée de la phase aller du 
championnat. Une éternité pour 
les Cévébistes qui, depuis plu-
sieurs saisons, n'ont plus l'habi-
tude d'une trêve hivernale aussi 
longue. La faute aux différents 
tournois de qualification olym-
pique qui se disputent actuel-
lement sur tous les continents 
et qui ont contribué à offrir aux 
compétitions nationales cette 
coupure hivernale inhabituelle.
Dans ce contexte, et en atten-
dant la reprise officielle pré-
vue mercredi prochain pour les 
Cévébistes (à domicile face à 
Nice à 20 h), le groupe haut-mar-
nais, qui a repris l'entraînement 
depuis vendredi dernier, s'offre, 
en fin d'après-midi dans sa salle 
Jean-Masson (16 h 45), une pre-
mière confrontation pour cette 
nouvelle année 2020, face à son 
sparring partner préféré nan-
céien. L'occasion pour le col-
lectif chaumontais de retrou-
ver le rythme de la compétition 
avec, cependant, un effectif 
amoindri par les absences de 
quelques internationaux (Julien 
Winkelmuller actuellement avec 
l'équipe de France, le Bulgare 
Martin Atanasov et le Cubain 
Marlon Yant), ainsi que par les 
deux départs enregistrés ces 
dernières semaines (Ewoud 
Gommans et Baptiste Geiler).
Face à Nancy, l'actuel leader 
de la Ligue B, le CVB 52 devrait 
donc aligner une équipe assez 
inhabituelle, avec notamment 
le passage de l'habituel libé-
ro, Théo Morillon, au poste de 

réceptionneur-attaquant. Ce sera 
également l'occasion pour le 
“pointu” estonien Hindrek Pulk, 
peu utilisé depuis le début de la 
saison, de prendre un peu plus 
confiance.

Nancy pour digérer les fêtes
Le tout orchestré par l'entraî-
neur-adjoint Ludovic Kupiec, 
puisque le coach Silvano Prandi, 
lui, en compagnie d'ailleurs du 
statisticien Antonello Andriani, 
est également occupé par ses 
tâches internationales sur le 
banc de la Bulgarie.
Ce duel face aux Nancéiens doit 
surtout permettre au groupe 
cévébiste de retrouver quelques 

sensations collectives dans le 
jeu, après une grosse semaine 
de reprise, surtout axée sur le 
travail physique. « Avec le pré-
parateur physique Agustin Ganly 
et le kiné Radoslav Spasov, on 
a véritablement recommencé un 
cycle de préparation athlétique 
en vue de cette deuxième partie 
de saison, confirme d'ailleurs 
Ludovic Kupiec. Ça a été assez 
lourd et dur pour les organismes 
durant toute la semaine, sans 
pause, mais c'était nécessaire. »
Place donc désormais, aujour-
d'hui, à un peu plus de plaisir 
et de jeu, histoire également 
de vérifier que les fêtes de fin 

d'année n'ont pas trop enta-
mé l'endurance des joueurs. 
« Sincèrement, j'ai trouvé les gars  
très affûtés pour une reprise d'an-
née civile, continue encore le 
technicien haut-marnais. Tous 
ont visiblement été très sérieux 
pendant cette période pourtant 
parfois propice à un certain  
relâchement. »
Pas d'excès donc apparemment 
pour un premier rendez-vous 
qui pourrait permettre d'en 
juger les bienfaits.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Mitchell Stahl et les Chaumontais retrouvent leur terrain de jeu cet après-midi.  
(Photo : A. Brousmiche)

CVB 52 HM - Nancy

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 JHM et faites votre choix. 

T O U R N O I  D E  Q U A L I F I C A T I O N  O L Y M P I Q U E

« Seule la victoire finale compte ! »

Le Journal de la Haute-Marne : 
Comment expliquez-vous cet 
incroyable retournement de 
situation face à la Slovénie ?
Julien Winkelmuller (“pointu” 
de l'équipe de France) :  « Pen-
dant un set et demi, les Slovènes 
étaient intouchables ! Au service, 
au block, à l'attaque, il n'y avait 
rien à faire. Le plus important 
dans ces moments-là est de ne 
pas sortir du match, de rester 
concentrés et de profiter de la 
moindre faille pour garder le 
moral et se dire qu'il y a encore 
des choses à faire. On espérait 
bien que la Slovénie ne tien-
drait pas ce niveau de jeu sur 
trois sets. Et puis les entrées 
d'Antoine (Brizard) et de Yacine 
(Louati) ont offert de nouvelles 
solutions. Le volley est ainsi fait 
que tout peut tourner très vite 
sans qu'on puisse expliquer réel-
lement pourquoi. Certainement 
que les Slovènes ont commen- 

cé également à ressentir une  
certaine pression. »

JHM : Sera-t-il facile de réédi-
ter cette même performance 
aujourd'hui ?
J. W. :  « L'important est de 
bien assimiler que cette victoire 
contre les Slovènes ne nous 
apporte rien du tout. Dans cette 
compétition, seule la victoire 
finale compte. Que ce soit la 
Bulgarie ou l'Allemagne (Julien 
Winkelmuller ne connaissait pas 
encore l'adversaire des Bleus 
au moment de cet entretien), il 
nous faudra montrer les mêmes 
valeurs qu'aujourd'hui. Certains 
dans l'équipe aimeraient pou-
voir prendre leur revanche sur 
les Bulgares, après notre match 
de poule perdu. Prendre l'Alle-
magne, chez elle, supportée par 
toute une salle, ne sera pas facile 
non plus. Le plus important est 
de garder notre destin entre nos 

mains, et jouer les JO est une 
motivation largement suffisante. » 

JHM : Comment avez-vous 
vécu votre première sélection 
en bleu, mercredi dernier, face 
aux Pays-Bas ?
J. W. :  « Les premiers instants 
ont été plutôt agréables. J'ai plu-
tôt bien négocié mes premiers 
ballons au sein d'une équipe 
de France qui a complètement 
redessiné son « sept ». La suite 
fut un peu moins grisante, prou-
vant qu'il est très difficile en 
une semaine de préparation de 

prendre totalement ses repères 
dans une relation nouvelle « pas-
seur/pointu ». Mais malgré la 
défaite (3 sets à 2), ça restera for-
cément un grand souvenir pour 
moi. Des débuts chez les Bleus, 
ça ne s'oublie pas. Et s'il le faut, 
je serai prêt également demain 
(aujourd'hui) pour aider l'équipe 
si le besoin s'en fait sentir, pour 
aller chercher ce ticket pour les 
JO. »

Propos recueillis par L. G.

Après une première apparition en bleu mercredi,  
Julien Winkelmuller veut aller plus loin avec l'équipe de France : 

jusqu'à Tokyo ?

Trois questions à Julien Winkelmuller

Hier, l’équipe de France s’est qualifiée pour la finale du tournoi 
de qualification olympique de Berlin, après un match extraordi-
naire au scénario fou face à la Slovénie (3-2). Malmenés pendant 
près de deux sets et demi, les Bleus ont finalement retourné une 
situation plus que délicate, pour aller cueillir leur billet pour le 
dernier match de la compétition. Un ultime duel aujourd’hui face 
à l’Allemagne qui désignera la dernière nation européenne qui 
se rendra à Tokyo, cet été, pour les Jeux olympiques. Resté sur le 
banc lors de la demi-finale, le Chaumontais Julien Winkelmuller 
a cependant connu sa première sélection tricolore, mercredi,  
face aux Pays-Bas, et vit pleinement sa première aventure en bleu.


