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L I G U E  A  M A S C U L I N E

CVB 52 HM - Nice VB

Hasards du calendrier
Les dirigeants du Chaumont VB 52 Haute-Marne gardaient bon 
espoir, hier soir, de voir leur nouveau joueur, le Bulgare Ivan Kolev, 
qualifié à temps pour le match de ce soir. D'autant que sans ce 
dernier et avec le retour du tournoi de qualification olympique du 
Cubain Marlon Yant prévu seulement dans la journée d'aujourd'hui, 
et donc pas forcément apte à revêtir le maillot cévébiste dès ce 
soir, le collectif pourrait n'avoir que Théo Morillon, l'habituel  
deuxième libéro, comme seule solution de rechange sur le poste de 
réceptionneur/attaquant.
Néanmoins, si le dernier renfort chaumontais venait à être dispo-
nible, il pourrait alors faire ses premiers pas sous les couleurs du 
CVB 52 face à Nice, le club qui l'a accueilli lors de son premier pas-
sage en Ligue A durant deux saisons, de 2016 à 2018. Une situation 
amusante que suivrait d'ailleurs, une semaine plus tard, le retour de 
Baptiste Geiler salle Jean-Masson, avec son nouveau club de Sète.
Autant de coïncidences qui démontrent cependant, aux yeux du 
président haut-marnais, Bruno Soirfeck, le nouveau statut dont 
s'est paré désormais le CVB 52, y compris au niveau international. 
« Rarement un club français a connu autant de mouvements volon-
taires en cette période hivernale (départs de Baptiste Geiler et 
d'Ewoud Gommans et arrivée d'Ivan Kolev) autres que pour raisons 
médicales. C'est également la preuve que nous sommes scrutés. »

L. G.

Le buzz de la semaine

Les équipes
Chaumont VB 52 HM

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.

Nice VB
2. Desmedt, 3. Galabov, 4. Cuk, 5. Chanel, 6. Serreau,  
7. Ribbens (lib.), 8. Batteli, 9. Malejac, 10. Cox, 11. Halilovic (cap.),  
12. Ah-Kong, 13. Mehic, 14. Mora, 16. Polomac, 18. Tricault,  
19. Bakiri, Krastins.
Entraîneur : Ratko Peris.

Résultat et classement

Cannes - Rennes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 - 1
(25-23,20-25,18-25,22-25)
Ajaccio - Narbonne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Chaumont - Nice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Nantes - Sète   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Paris - Montpellier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Toulouse - Poitiers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Tourcoing - Tours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h

   Pts J G P p. c.

 1. Rennes ...................  34 14 11 3 38 18
 2. Tours ......................  28 13 9 4 30 15
 3. Montpellier .............  26 13 9 4 30 17
 4. Chaumont .............  22 13 7 6 27 21
 5. Tourcoing ...............  21 13 8 5 28 25
 6. Paris .......................  20 13 7 6 27 25
 7. Cannes ...................  20 14 7 7 28 29
 8. Ajaccio ...................  17 12 6 6 20 23
 9 . Poitiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 13 5 8 23 29

 10 . Toulouse  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 13 5 8 18 27

 11 . Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 12 5 7 21 27

 12 . Narbonne  . . . . . . . . . . . . . . . .  14 13 5 8 19 29

 13 . Sète  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 13 4 9 21 32

 14. Nice ........................  11 13 3 10 19 32
La prochaine journée

Le 17 : Nice - Ajaccio . Le 18 : Nantes - Chaumont ; 

Narbonne - Montpellier ; Poitiers - Paris ; Sète -  

Cannes ; Toulouse - Tourcoing ; Tours - Rennes .

Le match aller
Chaumont bat Nice 3 sets à 2 

(25-13, 29-27, 19-25, 24-26, 15-11)
Pour le compte de la sixième journée du championnat, le 8 no-
vembre dernier, le Chaumont VB 52 Haute-Marne se rend chez la 
“lanterne rouge niçoise” avec la ferme intention d'obtenir enfin 
deux succès consécutifs depuis le début de saison en Ligue A, 
après leur victoire sur Nantes (3-0) à Jean-Masson, une semaine 
plus tôt.
Les hommes de Silvano Prandi ne vont pas faillir dans leur 
mission, même s'ils auraient certainement pu s'éviter certaines 
frayeurs. Ainsi, dès le coup d'envoi, les Cévébistes démontrent 
leurs intentions. A l'image des huit services consécutifs de 
Jorge Fernandez, les visiteurs dominent leur sujet dans tous  
les secteurs de jeu, pour une correction logique : 13-25 en 24’.
Les Niçois se veulent dès lors beaucoup moins dociles lors du 
deuxième acte. Bien emmenés par leur “pointu” belge, Jolan Cox, 
les Azuréens se montrent plus réalistes en “bout de filet”. Le 
CVB 52 peut toujours compter sur Jorge Fernandez pour rester 
dans le coup au tableau d'affichage. Mais c'est une nouvelle fois 
la qualité de service de Marlon Yant et de Julien Winkelmuller 
qui pèsent dans le “money time”, alors que Martin Atanasov, de 
retour de blessure, fête, lui, sa première apparition cette saison 
par le point final de ce set : 27-29 en 32’.
Les Chaumontais reviennent de loin et semblent déjà l'avoir 
oublié au retour des vestiaires. Malmenés de nouveau par le 
collectif local, les Cévébistes ne trouvent, cette fois, plus aucune 
solution pour relever la tête : 25-19 en 25’.
La révolte haut-marnaise a du bon dès l'entame de quatrième 
manche. Martin Atanasov fait apprécier son appétit de ballons et 
enchaîne les prouesses de la réception au filet. Confortablement 
installé dans cette manche, le CVB 52 peut déjà envisager trois 
points au compteur. Mais c'est sans compter sur la réaction 
niçoise qui laisse les visiteurs sans voix. Les occasions de contre-
attaque haut-marnaises gâchées font le bonheur des Azuréens :  
26-24 en 33’.
En s'envolant très rapidement au score dans le “tie-break”,  
les Chaumontais iront cependant cueillir la victoire : 11-15 en 16’.

« Une nouvelle année commence ! »
C'est dans leur position de “lanterne rouge” que les Niçois 
débarquent, ce soir, à Chaumont. Une reprise que les Azuréens  
savent forcément compliquée salle Jean-Masson, mais qu'ils n'ont pas 
envie d'aborder sans ambition. Au contraire, les Niçois ont besoin  
de points et comptent bien en décrocher le plus vite possible,  
même face aux “cadors” du championnat.

Le Journal de la Haute-Marne : Quel bilan tirez-vous de  
cette première partie de saison ?
Ratko Peris (entraîneur de Nice) : « Ce n'est forcément pas un bilan 
très glorieux quand on pointe à la dernière place du classement. Mais 
je fais la différence entre notre situation comptable et ce que l'on 
présente sur le terrain. Nous n'avons pas eu beaucoup de réussite sur 
cette phase aller, avec pas mal de blessures et trois matches perdus 
au “tie-break”. Sans un banc très élargi, on a parfois subi sans pouvoir 
compter sur beaucoup de solutions de rechange. »

JHM : Est-ce la raison de l'arrivée du Finlandais Krastins  
cet hiver ?
R. P. : « Evidemment, car la venue d'un nouveau joueur va nous 
autoriser des possibilités nouvelles dans la gestion des matches. Mais 
il va surtout également nous permettre d'augmenter la qualité de nos 
entraînements avec des oppositions plus intéressantes au quotidien, 
donc de travailler mieux et, je l'espère, d'en recueillir les bienfaits  
les week-ends. »

JHM : Comment abordez-vous cette reprise de la compétition face 
à Chaumont ?
R. P. : « On sait que ce match s'annonce compliqué, par la qualité de 
l'adversaire et par l'ambiance de Jean-Masson. Mais on n'a pas peur 
de cette équipe chaumontaise. Mes interrogations portent surtout sur 
la composition d'équipe que va aligner le CVB 52 ce soir, sur la pré-
sence de Marlon Yant ou non notamment. On sait que l'on ne part pas  
favoris, mais on jouera notre chance à fond. »

JHM : Le groupe niçois garde-t-il le moral ?
R. P. : « Il n'est jamais facile d'enchaîner les défaites, mais ce groupe 
garde confiance. On a repris l'entraînement le 29 décembre, sans 
quelques internationaux retenus en sélection, mais avec de l'envie. 
Une nouvelle année commence et on va tout faire pour la rendre  
un peu plus heureuse que la fin de la précédente. »

JHM : Quelles ambitions affichez-vous aujourd'hui ?
R. P. : « Se qualifier pour les “play-off”, puis aller gagner le champion-
nat (rire). Sincèrement, on veut surtout glaner des points et se sortir de 
cette dernière place le plus rapidement possible. Le problème est que, 
comme en début de saison, janvier repart sur un rythme incroyable, 

avec quatre matches en deux semaines et l'impossibilité de bien pré-
parer cette reprise. Et quand on sait combien la confiance peut être un 
facteur primordial dans le sport, il ne faudra pas se retrouver dans une 
spirale négative dès le départ de cette année 2020. »

Propos recueillis par L. G.

L’adversaire

Repartir du bon pied
Ce soir (20 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne accueille Nice pour la reprise du championnat dans sa salle Jean-Masson. 

Une opposition face à la “lanterne rouge” qui pourrait s'avérer plus compliquée qu'il n'y paraît, 
après cette longue trêve hivernale.

P rès d'un mois s'est écoulé 
depuis la dernière appari-
tion du Chaumont VB 52 

Haute-Marne devant ses sup-
porters. C'était le 18 décembre 
dernier et une belle soirée euro-
péenne où les Cévébistes ont 
échoué de peu (lors du Golden 
set), au gymnase Lemouton, à 
éliminer les Russes de Novosi-
birsk. Depuis, après une ultime 
défaite à Rennes (3-0) pour clore 
l'exercice 2019, l'équipe haut-
marnaise a subi, comme toutes 
ses homologues, le calendrier 
international et les tournois  
de qualification olympique dis-
putés sur les cinq continents 
qui ont entraîné une longue 
trêve hivernale de plus de trois  
semaines.
Plus de vingt jours durant les-
quels le CVB 52, en coulisses et 
sur le terrain, n'a pourtant pas 
chômé. En effet, les supporters 
de Jean-Masson qui seront de 
la partie ce soir (20 h), pour la 
reprise du championnat face à 
Nice, vont découvrir un effectif 
remodelé par deux départs et 
une arrivée. Si les adieux du 
Néerlandais Ewoud Gommans 
n'étaient pas réellement une 
surprise, ceux du capitaine 
Baptiste Geiler ont pu sur-
prendre. Désireux de trouver du 
temps de jeu ailleurs, le récep-
tionneur/attaquant est retourné 
du côté de Sète, amenant dès 
lors, les dirigeants haut-marnais 
à partir en quête d'un nouvel 
élément : le Bulgare Ivan Kolev 
qui est arrivé lundi.
Une fois ce nouveau décor 
planté, il reste désormais à 
l'entraîneur Silvano Prandi à 
agencer ses “nouvelles pièces” 
sur l'échiquier de la Ligue A, 
pour tenter « de confirmer notre 
quatrième place actuelle ou de 
faire mieux si c'est possible ! » 

Une chose est sûre : la reprise 
d'aujourd'hui reste empreinte 
d'interrogations. Alors qu'Ivan 
Kolev attend sa qualification 
officielle, que le retour de 
sélection de Marlon Yant n'est 
prévu que pour aujourd'hui, 
que le Bulgare Martin Atanasov 
et Julien Winkelmuller n'ont 
rejoint leurs coéquipiers qu'en 
début de semaine, le technicien 
italien pourra sans doute ali-
gner un effectif au complet sur 
la feuille de match, mais pour 
quelle utilisation ?

Une reprise risquée
Le coach chaumontais, égale-
ment absent durant la trêve 
en tant que sélectionneur de 
la Bulgarie, se veut cependant 
pragmatique. « Dans cette situa-
tion, nous avons la chance de 
récupérer un joueur (Ivan Kolev) 
de grande expérience qui, physi-
quement, devrait être prêt assez 
rapidement puisqu'il n'a jamais 
arrêté de jouer et qu'il était 
encore sur le terrain la semaine 
dernière, avec son club autri-
chien. A nous de nous adap-
ter, même si je pense que cette 
reprise face à Nice s'annonce 
risquée. »
Et Silvano Prandi n'évoque pas 
seulement son propre cas, mais 
pense également aux Niçois, 
dont les qualités sont réelles. 
« Cette équipe, à mon sens, 
mérite mieux que sa dernière 
place. J'ai encore pu, lors du tour-
noi de qualification olympique 
de Berlin, observer les presta-
tions du Belge Jolan Cox ou du 
Tchèque Jan Galabov et ce sont 
vraiment de bons joueurs. Je me 
méfie terriblement de ce premier 
match de l'année. »
Un retour à la compétition que le 
CVB 52 doit cependant négocier 
au mieux pour tenter de conser-
ver sa place dans le quatuor de 

tête au classement. « N'oublions 
pas que nous n'avons désormais 
plus que le championnat à dispu-
ter après avoir été éliminés des 
coupes (de France et d'Europe), 

rappelle encore l'entraîneur 
cévébiste. Notre objectif est donc 
tout trouvé pour cette deuxième 
partie de saison : progresser dans 
la qualité de notre jeu, nous pla-

cer pour les “play-off” qui restent 
le véritable championnat. »
Et pour cette reprise en fanfare 
qui verra la Ligue A enchaîner 
pas moins de quatre journées 

lors des onze prochains jours, 
les Chaumontais n'ont pas  
vraiment intérêt à traîner en 
route.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Le CVB 52 compte beaucoup sur Martin Atanasov, de retour de sélection, 
en cette deuxième partie de saison. (Photo : A. Brousmiche)


