24

Mercredi 12 février 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

Une salle fétiche
Depuis le début de saison, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a accompli un parcours quasi-parfait dans sa salle Jean-Masson,
lui permettant de compenser des résultats moins probants à l'extérieur.
Un avantage du terrain qui se vérifie depuis de longues années pour les Cévébistes.

V

oilà plus de trente ans que
cela dure, dont 24 passés dans le milieu professionnel ! Les équipes passent
salle Jean-Masson et le refrain
reste le même. Qu'il soit chanté
de manière enjouée ou de façon
plus larmoyante par les adversaires du Chaumont VB 52 HauteMarne, ses paroles sont connues
de tous : « C'est un avantage
énorme pour les Haut-Marnais
d'évoluer dans une salle qui
ne correspond plus aujourd'hui
aux normes du volley. Pour les
visiteurs, c'est très difficile de
s'adapter en quelques heures à
cette hauteur de plafond terriblement basse. Sans oublier cette
ambiance unique qui insuffle
une énergie extraordinaire aux
joueurs chaumontais. Avec tous
ces élements conjugués, aller décrocher une victoire à Chaumont
est toujours un exploit ! »
Force est de constater que
cet avantage du terrain est,
aujourd'hui encore, d'actualité
pour les Cévébistes qui, depuis
le début de la saison, caracolent en tête du classement
des matches à domicile. Avec
neuf matches remportés sur les
dix disputés salle Jean-Masson
depuis le début du présent
exercice, le club haut-marnais
affiche 26 points gagnés sur

30 possibles. Seul Ajaccio est
venu terrasser les Chaumontais
sur leur territoire (0-3 lors de
la troisième journée), alors que
Poitiers, samedi dernier, a, lui,
réussi à “chiper” un point lors
de leur récente visite.
Aucun autre club de Ligue A ne
peut annoncer la même réussite
au sein de son gymnase cette
saison. Le trio de tête actuel,
Rennes (sept matches gagnés
sur dix à domicile, 20 points
pris), Tours (huit sur onze, et
24 points pris) et Montpellier
(huit sur dix et 21 points pris),
ne parvient pas à suivre la
cadence du CVB 52.

Un avantage qui dure
Cette année encore, l'équipe
cévébiste reste donc sur la
lancée de ses saisons précédentes. Depuis son avènement
en Ligue A, lors de la saison
2012/2013, Chaumont a disputé, samedi dernier, son
218e match de championnat
(saison régulière et “play-off”
compris) et son 107e dans sa
salle Jean-Masson pour 81 victoires (soit près de 80 % de
succès). Alors qu'il dispute sa
huitième saison parmi l'élite,
cette statistique n'est plus anodine : elle illustre véritablement
un avantage certain pour cette

formation haut-marnaise à évoluer à la maison.
Des chiffres qui peuvent même,
paradoxalement, interroger sur
la capacité du CVB 52 à maintenir cette réussite, alors que
le club va bientôt élire domicile dans le nouveau et fastueux
Palestra. Le collectif cévébiste
saura-t-il, dès lors, s'approprier
les lieux avec la même aisance
? Si l'équipe a démontré, notamment lors de ses matches de
Ligue des champions à Reims,
qu'elle possédait une réelle
capacité d'adaptation dans des
gymnases d'envergure, d'autres formations, à l'instar de
Narbonne qui vient d'intégrer sa
nouvelle Arena depuis janvier,
peinent à effectuer la transition.
Un nouvel environnement dimensionnel, un public plus éloigné du terrain, des supporters
moins confinés dans le vaste
espace des 2 000 places prévues, des nouveaux repères à
trouver pour tout le monde...
En 2021, le club vivra assurément un tournant dans son histoire. Mais en attendant, JeanMasson a assurément quelques
belles soirées encore à offrir
à ses fidèles.
Laurent Génin

Le Chaumont VB 52 Haute-Marne a toujours entretenu une relation particulière
avec la salle Jean-Masson et ses supporters. (Photo : A. Brousmiche)

l.genin@jhm.fr
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TRAIL
TRAIL DES GAULOIS
Trail des Gaulois

er
Rendez-vous
mars1
2020mars !
Dimanche 1 le
er

à Villiers-en-Lieu

....................Bulletin d'inscription…...................
Nom : ….............................................................................................
Prénom :….........................................................................................
Sexe : …...... H

…...... F

Distance : …...... 10 km

…...... 18 km

Adresse :….........................................................................................
….......................................................................................................
Date de naissance : …........................................................................
Club : ….............................................................................................
Téléphone portable : …......................................................................

Licence FFA ou certificat médical de moins d’un an de non contreindication à la pratique du sport en compétition.
Joindre la photocopie de licence ou certificat et le règlement, 8 €
pour le 10 km ou 10 euros pour le 18 km à :
Laurent Dervogne
23 rue du Grand Pré Nord
52100 Villiers en Lieu
Règlement à l’ordre de Ravel 52

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Les Haut-Marnais balle en main
Excellence masculine

-15 ans masculins inter-départementaux

Montier bat ECAC 32-28

Lacs Champagne “2” bat Anglure 50-24

Montier. Les Dervois ont renoué avec le succès samedi soir, à domicile, dans le derby haut-marnais face à l'ECAC. Les Chaumontais
débutent idéalement, avec des buts de Nicolas Rousselot et Nicolas
Pacteau (0-2). Les locaux réagissent et recollent au score, grâce à
des buts d'Abdoulaye Diawara et Mathieu Calmeau (5-5). Ce même
duo permet au HBM de prendre les devants (12-11, 20’). Les coéquipiers de Guillaume Allart finissent fort et possèdent quatre buts
d'avance à la pause (18-14).
A la reprise, Abdoulaye Diawara inscrit le but qui permet aux siens
de doubler l'avance acquise à la mi-temps (27-19, 37’). Les partenaires de Manuel Paulin réduisent l'écart, mais ne parviennent
pas à revenir et s'inclinent (32-28). Les hommes d'Yves Petit ont
désormais sept points d'avance sur les Préfectoraux, avec un match
de plus à disputer.

Montier. Un doublé de Théo Defert et un but de Noa Tailfer permettent aux locaux de mener rapidement (3-0). Les jeunes d’Eric
Viez ont la mainmise sur le match et finissent ces 18 premières
minutes sur un “4-0”, avec des réalisations de Théo Defert (2),
Noa Piffre et Noa Tailfer (12-5).
La deuxième période est toujours dirigée par les locaux qui accentuent leur avance (34-13). L’ultime période est à sens unique, avec
Simon Inge et ses partenaires qui déroulent et s’imposent largement
(50-24), pour un troisième succès en quatre sorties.

D1 masculine inter-départementale 10/52

Vendeuvre bat Lacs Champagne 19-15
Vendeuvre. Les filles de Fabien Scheffer ont perdu dans l’Aube
lors d’un match en retard qui clôturait cette première phase. Laura
Guillaud et Sophie Loisy lancent parfaitement Lacs Champagne
(0-2). Menées (2-4), les Auboises se révoltent et inversent la tendance (7-5). Caroline Guiguet et Isabelle Guimaille rétablissent
l’équilibre juste avant la mi-temps (7-7).
Après le repos, le chassé croisé se poursuit (9-7) puis (11-12). C’est
finalement Vendeuvre qui sort vainqueur (19-15). Lacs Champagne
termine toutefois à la quatrième place, avec deux points d’avance
sur Vendeuvre.
-18 ans féminines inter-départementales promotion

Lacs Champagne bat Avize 23-11
Brienne. Les filles de Lacs Champagne, en gagnant contre Avize, ont
conservé leur première place. Grâce à un triplé de Shana Choquey
et un doublé d’Avgane Jacquillet, les locales font la différence (6-0).
Les coéquipières de Lena Bourbon maîtrisent leur sujet et regagnent
la pause avec onze buts d’avance (14-3).
En seconde période, Avgane Jacquillet, Angèle Merle et Shana
Choquey marquent coup sur coup (17-3). Avize est dépassé et
s’incline en toute logique (23-11).

-15 ans féminines inter-départementales promotion

Lacs Champagne bat Alliance Sud Meusienne 17-13
Brienne. Les protégées de Julian Jacquinot dirigent les opérations
lors de la première période. Après avoir été menées (4-3), elles se
reprennent, grâce à Ainoa Vincent et Océane Ouillon (5-4). En deuxième période, les Meusiennes posent quelques soucis à la formation locale (7-8), mais c’est bien Lacs Champagne qui vire en tête,
grâce à Eve Ortillion, Ainoa Vincent et Eloise Pommes (12-9).
A la reprise, un doublé d’Eve Ortillion accentue l’avance locale
(14-9). Les visiteuses n’abdiquent pas et reviennent à deux buts
(15-13). Deux buts d’Eve Ortillion et d’Eloise Pommes associés
à une Océane Ouillon intraitable dans son but garantissent le succès
à Lacs Champagne (17-13).
-13 ans féminines inter-départementales promotion (10/52)

Lacs Champagne bat Savino-Chapelain 23-18
Brienne. Les joueuses de Lacs Champagne ont signé un quatrième
succès consécutif dans cette deuxième phase. Les débats sont
équilibrés lors des vingt premières minutes (8-8). Les locales se
détachent, grâce à quatre buts signés Constance Mathys, Eulalie
Antoine, Juliette Reboul-Maillard et Lison Torres (12-8). A la pause,
ces quatre buts d’avance sont maintenus (14-10).
En seconde période, l’écart se creuse (22-14) et les filles de Patricia
Guiguet l’emportent au final de cinq buts (23-18).

Le programme du week-end
Nationale 2 féminine
ECAC - Pontarlier : samedi 20 h 30, gym. Lemouton.

Moins de 11 ans mixtes départementaux - poule A
Joinville - Pont-Varin : samedi 14 h, gym. du Champ-de-Tir.

