
C ertaines sensations sont 
bonnes à retrouver après 
une coupure de près de 

trois semaines sans match. Hier, 
salle Jean-Masson, le Chaumont 
VB 52 Haute-Marne, sans Julien 
Winkelmuller, Martin Atanasov 
et Marlon Yant, ni son entraî-
neur Silvano Prandi, accaparés 
par leurs échéances internatio-
nales, s'est évertué à renouer 
avec le jeu face au leader de la 
Ligue B, Nancy. Un duel rem-
porté assez aisément, malgré un 
quatrième set perdu mais dis-
puté pour l'honneur.
C'est avec un peu de retard à 
l'allumage que les Chaumontais 
entament la rencontre. Face à 
des Nancéiens très agressifs 
au service, les locaux tardent à 
mettre en place leur jeu collectif, 
dans une composition d'équipe, 
il est vrai, inhabituelle. Trois lon- 
gueurs de retard que le CVB 52  
ne va cependant pas traîner 
bien longtemps (5-8). Trouvant 
petit à petit le bon rythme, les 
hommes de Ludovic Kupiec 
peuvent compter sur une récep-

tion un peu plus stable et un 
block plus compact (9-9, puis 
15-12). Si les Cévébistes doivent 
toujours se méfier des services 
de Marinkovic (15-15), ceux de 
Mitch Stahl à l'abord du “money 
time” se révèlent cruciaux  
(22-20), pour finir ce premier set 
sans encombre : 25-21 en 20'.
En tête au tableau d'affichage 
dès le début de deuxième 
manche, le CVB 52 garde pré-
cieusement la main sur la ren-
contre, en trouvant régulière-
ment les ressources pour dis-
tancer son adversaire sitôt que 
celui-ci semble refaire surface. 
Parmi les solutions entrevues 
pour creuser l'écart, la bonne 
utilisation des centraux est l'une 
des plus intéressantes (5-3, 13-9, 
puis 16-12). 

Le CVB maître du jeu
Même le retour aux affaires 
des Lorrains, avec un De Leon 
très réaliste (19-18) n'est pas 
de nature à inquiéter le collectif 
local. Grâce à une plus grande 
justesse dans les gestes décisifs, 
les Haut-Marnais concluent la 

manche sans frayeur : 25-19 en 
21'. La mainmise sur le jeu reste 
cévébiste à l'abord du troisième 
set. Guidés par la qualité de 
service de Raphaël Corre puis 
Mitch Stahl, les locaux prennent 
le large (7-2). Avec une assise 
défensive bien encadrée par la 
doublette des habituels libé-
ros Massimino/Morillon asso-
ciés pour l'occasion, le CVB 52 
peut également compter sur les 
entrées en jeu de Martin Repak 
et d'Andre Radtke pour mainte-
nir le navire chaumontais à flot. 
Le premier se permet même 
deux aces pour conclure une 
manche que les locaux auront 
menée de bout en bout : 25-21 
en 22'.
Le quatrième acte disputé pour 
l'honneur offre aux Nancéiens 
la possibilité de se montrer tou-
jours aussi entreprenants mais 
avec un brin de réussite sup-
plémentaire (2-6, puis 12-14). 

De l'autre côté du filet, les 
Cévébistes peuvent toujours 
compter sur les frappes lourdes 
d'Hindrek Pulk et la détermi-
nation de Matej Patak, mais la 
réussite, elle, est moins évi-
dente, contrairement à celle des 
Lorrains, à l'image de l'éternel 
Majdak très en verve depuis son 
arrivée sur le terrain (18-20). 
Malgré la qualité de service de 
Mitch Stahl qui ne s'est jamais 
démentie depuis le coup d'en-
voi, c'est bien le pointu visiteur 
qui conclut les débats : 22-25 
en 24'.
Un final qui ne gâche pas pour 
autant le succès chaumontais, 
toujours intéressant pour le 
moral à cinq jours de reprendre 
la compétition officielle, mercre-
di prochain, salle Jean-Masson 
(20 h), face à Nice.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr
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Joinville fourbit ses armes
Rendez-vous désormais bien ancré dans le calendrier haut-marnais, 
la neuvième édition du circuit national handisport au fleuret et à 
l'épée se tient aujourd'hui et demain, au gymnase du champ-de-tir 
de Joinville. Sous la houlette de Vincent Henry, le président des 
Mousquetaires, et de son équipe, 19 fleurettistes (dont cinq fémi-
nines) et 31 épéistes (dont sept femmes) vont ainsi en découdre 
durant deux jours, en fauteuil. Particularité de l'épreuve d'épée, elle 
comportera cette année quatre engagés étrangers, un Suisse et trois 
Belges.
La journée d'aujourd'hui, qui débutera à 13 h, sera agrémentée d'un 
match de gala, à partir de 16 h, opposant deux vice-champions du 
monde en titre à deux maîtres d'armes. « Cette année, nous avons 
voulu mettre le fleuret à l'honneur, en vue de l'organisation, en juin 
2021, des championnats de France handisport N1 et N2 et du critérium 
national pour les déficients visuels. Les trois armes, dont le fleuret 
donc, y seront représentées », explique Vincent Henry, le président 
joinvillois. Une petite répétition, même s'il restera pas mal de temps 
pour parfaire l'organisation en cas de besoin.

D. C.

J U D O

S U R  L E S  T A T A M I S

Sur tous les fronts
Aujourd'hui, à Eindhoven, aux 
Pays-Bas, Elly Morgenthaler dis-
putera un tournoi international 
minimes. Elle fait partie de la 
délégation Grand Est, où sept 
minimes ont été sélectionnés 
par rapport à leurs résultats 
sportifs du premier trimestre.
Le même jour, à Belfort, quinze 
poussins du groupe perfection-
nement du Judo club Marnaval 
Saint-Dizier 52 participent à un 
tournoi interclubs d'évaluation. 
Ce sera le deuxième qu'ils effec-
tuent depuis le début de l'année.
Toujours aujourd'hui, au dojo de 
la Noue, le comité Haute-Marne, 
associé au Judo club Marnaval 
Saint-Dizier 52 organise les 
quarts de finale des champion-
nats de France cadets 1re divi-
sion, première épreuve de sélec-
tion pour les demi-finales qui 
auront lieu mi-février. Quatre 
Marnavalais sont exempts de 
cette compétition, Kassandra 
Quédec et Pierre Marne ayant 
participé l'an dernier aux cham-
pionnats de France cadets. 

Aloïs Lebel et Paul Variot, qui 
ont également fait un podium 
aux championnats de France 
cadets 2e division l'an dernier, 
sont exempts de cette première 
épreuve de sélection.
Le lendemain, au dojo de la 
Noue, aura lieu le deuxième 
tour des bi-départementaux 
benjamins et minimes, sélectifs 
pour les épreuves régionales du 
bassin champenois qui auront 
lieu durant le mois de février. 
La première épreuve a eu lieu à 
Troyes, début décembre.
Enfin, pour finir, demain, à 
Amiens, a lieu un tournoi 
national labellisé excellence 
de préparation juniors. Cinq 
Marnavalais sont qualifiés par 
la ligue Grand Est pour disputer 
cette compétition, à la suite de 
leurs résultats obtenus au pre-
mier trimestre. En féminines, il y 
a Janette Calon (-63 kg), Laurine 
Pierot (+78 kg), et en garçons 
Elias Néault (-73 kg), Gwendal 
Lebel (-81 kg), et Igor Goujard 
(-90 kg).

CVB 52 HM (Ligue A) - Nancy (Ligue B)

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

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 du jour

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 A R T E M E N T A U X  P A R  E Q U I P E S

Une première attendue
Aujourd'hui, à partir de 9 h 30, 
à la salle spécialisée Gaston-
Mounier de Chaumont, se dis-
pute la première compétition 
de la saison, les championnats 
départementaux “Fédéral A - 
Performance” par équipes. La 
“Fédérale B”, qui représente 
plus la masse de gymnastes, se 
disuputera le 8 mai.
Vingt-deux équipes, soit trois 
de moins que l'an passé, et 
exclusivement féminines, de 
trois à cinq gymnastes maxi-
mum, vont tenter d'aller cher-
cher les quotas de qualification 
pour le niveau interdépartemen-
tal, le 9 février, à Châlons-en-
Champagne. Auparavant, les 
individuels départementaux se 
tiendront le 1er février à Nogent.
Quatre clubs seront de la partie, 
La Chaumontaise (neuf forma-
tions), le Rayon sportif bragard 
(six), le Club gymnique lan-
grois (quatre) et Nogent (trois). 
Pour le président du comité 
départemental, et entraîneur 
à La Chaumontaise, Stéphane 
Konieczny, il devrait y avoir de 
belles bagarres en perspective.

Des beaux matches  
en perspective

« Nous avons six équipes enga-
gées en 10 ans et plus et je 
m'attends aussi à un match de 
qualité en Fédérale A 12/15 ans,  

avec cinq formations. Sans 
oublier la Nationale 12/15 de 
Langres qui sera seule en lice 
et les Régionales 8/9 ans, qui 
sont en détection, de Nogent. 
C'est bien car tous les clubs sont 
représentés dans les catégories 
d'âge », explique l'organisateur. 
Ce dernier précise que désor-
mais, si les trois meilleures 
notes par agrès (saut, barres 
asymétriques, poutre, sol) sont 
retenues, il n'y a plus que quatre 
passages maximum. « Sur le 
niveau Fédéral A, il faut un mini-
mum de pratique, avec plusieurs 
heures par semaine, et des élé-
ments de base pas évidents à 
maîtriser, notamment aux barres, 
et à la poutre, avec la gestion de 
la chute », conclut le président 
du comité départemental.
Pour cette prise de repères, la 
centaine de gymnastes en lice 
va pouvoir préparer l'échelon 
supérieur, interdépartemental, 
avec un niveau qui va mon-
ter crescendo, le 9 février, à 
Châlons, et la deuxième chance, 
à Epernay, le 7 mars. Avant 
cela, il va falloir soigner les 
programmes à Chaumont dès 
aujourd'hui.

Nicolas Chapon
n.chapon@jhm.fr

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. 

A Chaumont (salle Jean-Masson). 100 spectateurs environ. 
Arbitres : N. Préau. Table de marque : M. Delacroix.
CHAUMONT VB 52 HM : 56 attaques gagnantes (Pulk 19) ;  
4 contres gagnants (Stahl 2) ; 11 services gagnants (Stahl 7) ;  
24 fautes directes (Stahl et Patak 6).
Six de départ : Stahl (17), Corre (3), Patak (12), Fernandez (6),  
Pulk (20), Morillon (5). Libéro : Massimino. Entrés en jeu :  
Repak (cap., 2) et Radtke (6). Entr. : S Prandi.
GRAND NANCY VB : 50 attaques gagnantes (De Leon 17) ;  
4 contres gagnants (De Leon, D’Almeida, Popov et Orobko 1) ;  
8 services gagnants (De Leon 3) ; 26 fautes directes (De Leon 6).
Six de départ : Da Silva (1), Kovalov (8), De Leon (21), Marinkovic (7),  
D’Almeida (5), Popov (8). Libéro : Tuifua. Entrés en jeu :  
Majdak (8) et Orobko (4). Entr. : M. Demar.

CVB 52 HM

3
NANCY

125-21, 25-19, 25-21, 22-25

Volley-ball : le COSD reçu cinq sur cinq ?
Ce soir (20 h 30), le CO Saint-Dizier se rendra sur le terrain de 
l’équipe “D” du Grand Nancy, lors de la cinquième journée de 
Régionale. Face à la “lanterne rouge”, les hommes de Régis 
Mercier viseront un cinquième succès en cinq matches pour 
conserver leur “leadership”.

Vite lu... Vite lu... Vite lu...

E S C A L A D E

C O U P E  D E  F R A N C E  D E  B L O C S  J E U N E S

Du galon à prendre
Les Chaumontais opèrent une 
dernière escale à Chambéry, 
aujourd'hui et demain, avec la 
finale de la coupe de France 
de blocs jeunes. Initialement 
au complet, le groupe de com-
pétiteurs de Génération Roc 
devra finalement se passer de la 
présence de Florian Taingland, 
cloué au lit par le virus de la 
grippe. Neuf de ses camarades 
font cependant le déplacement 
en Savoie, non sans quelques 
grosses ambitions.
C'est notamment le cas pour 
deux d'entre eux. Flavy Cohaut, 
chez les juniors, pointe actuel-
lement en deuxième position, 
derrière Solène Moreau. La 
Chaumontaise compte à son 
actif deux victoires sur les trois 
étapes, mais son absence lors de 
l'épreuve de Bordeaux a envoyé 
sa rivale aux avant-postes au 
classement. Pour elle, l'équa-
tion est simple. « Si elle gagne 
l'étape avec deux places d'écart, 
c'est à dire que Solène Moreau 
se classe, au mieux, troisième, 
alors elle empochera la coupe de 
France », résume Eric Bourson, 
son coach à Génération Roc. 
Un défi à sa portée, même si 
Flavy Cohaut sort, comme d'ha-
bitude, d'une période de Noël 
fatigante qu'il va lui falloir sur-
monter. Son entraîneur tempo-
rise : « Une victoire, ce serait 
bien, mais ce n'est pas un objec-
tif. La vraie échéance, ce sont 
les prochains championnats de 
France ». Elle sera fixée sur son 
sort ce soir (aux alentours de 
22 h), puisque l'ensemble de la 
compétition pour les juniors se 
déroule aujourd'hui. 

Sirodot et Béguinet  
doivent confirmer

Ce ne sera pas le cas pour 
l'autre grimpeur chaumontais à 

suivre, Florent Béguinet, leader 
des minimes. Lui disputera les 
qualifications aujourd'hui, mais 
devra attendre demain pour la 
finale. Le jeune Chaumontais, 
vainqueur de l'étape de 
Chamonix, devance pour l'ins-
tant Kito Martini (Nantes), 
qui s'est imposé récemment à 
Sartilly et, plus tôt, à Valence. 
« Au pire, Florent doit donc ter-
miner deuxième ce week-end, ou 
juste derrière son concurrent », 
indique Eric Bourson. Donc, 
dans tous les cas, lui coller aux 
basques.
Dans son sillage, Nathan Sirodot, 
qui enregistre une forte pro-
gression, tentera de confirmer 
en compétition ses très bons 
entraînements. « Et donc d'entrer 
dans le Top 25 », espère son 
entraîneur. Ce sera en revanche 
plus dur pour Maxime Lapre 
et Lubin Baudelet, lesquels 
viseront plutôt un Top 40, tout 
comme leurs homologues fémi-
nines, Camille Mona et Elona 
Mackelberg. « C'est un groupe en 
formation, encore en rodage », 
confie Eric Bourson.
Chez les juniors garçons qui, 
comme Flavy Cohaut, s'ali-
gneront sur la seule journée 
d'aujourd'hui, l'objectif tour-
nera autour du Top 20. Si Elian 
Léonhart l'a déjà fait, ce sera 
un défi nouveau pour Pierre-
Yves Béguinet, très fort à l'en-
traînement, mais qui peine tou-
jours à concrétiser son talent 
en situation de compétition. 
« Il en a pourtant les capacités, 
et largement », l'encourage son  
entraîneur.

Delphine Catalifaud
d.catalifaud@jhm.fr

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

Les modifications 
Bologne - Montier (U18 D1) : remis.     
Bassigny Foot - Val-Moiron (U18 D2) : sam. 14 h 30, stade des Franchises, Langres.
Bayard - St Dizier Esp. (U16 D1) : remis.
Bassigny Foot - Montier/Est Aubois (U14 D1) : sam. 15 h, à Montigny.
Marnaval - Langres (U13 D1) : sam. 15 h, complexe Louis-Pergaud.
Montier - Eurville (U13 D1) : sam. 15 h 30, ter. Ceffonds.
Bayard - Marnaval “2” (U13 D2, poule A) : remis.
Eclaron “2” - Montier “2” (U13 D2, poule A) : remis.
Montier - Marne Rongeant (U13 D2, poule B) : sam. 13 h 30, ter. Ceffonds.

Reprise victorieuse
C'est par une victoire logique (3-1) que le Chaumont VB 52 Haute-Marne 

a débuté l'année 2020, hier, en match de préparation face à Nancy (Ligue B).  
Un succès obtenu avec une équipe amoindrie par les absences.

Hindrek Pulk s'est offert l'intégralité de la rencontre  
et 19 points au compteur. (Photo : A. Brousmiche)


