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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
GFC Ajaccio VB - CVB 52 HM

Prendre ses distances

C

C’est un long voyage qu’effectue ce week-end le Chaumont VB 52 Haute-Marne, du côté d’Ajaccio.
Ce soir (20 h), les Cévébistes aimeraient enfin se montrer plus décisifs loin de chez eux,
histoire surtout de prendre encore un peu plus leurs aises dans le haut du classement.

’est sans nul doute avec
un léger sentiment de revanche que le Chaumont
VB 52 Haute-Marne se présentera sur le parquet du U Palatinu,
ce soir, du côté d’Ajaccio. Même
si cela remonte désormais à près
de quatre mois, les Cévébistes
n’ont pas oublié que les Corses
restent, à ce jour, la seule équipe
de Ligue A à être venue s’imposer salle Jean-Masson cette saison, qui plus est avec sévérité
(lire le match aller). « C’est sûr
qu’on y pense un peu, même si ce
n’est pas notre source de motivation première, indique le libéro
chaumontais Théo Morillon.
Mais notre objectif principal reste
toujours de se rassurer un peu
lors de nos prestations à l’extérieur, où on reste vraiment trop
inconstants depuis l’entame de
championnat. »
Pas sûr que la salle ajaccienne
soit véritablement le meilleur
endroit pour se faciliter la
tâche. Habituellement solides
à domicile, les Corses ont, de
plus, hâte de retrouver leur
public, après pas moins de trois
déplacements consécutifs :
à Tourcoing, à Cannes et en
Bosnie Herzégovine, où ils sont
allés chercher leur qualification
en quarts de finale de la coupe
CEV, mercredi soir. « On sait
ce que c’est que de multiplier
les déplacements, reprend le
défenseur chaumontais. Après
notre saison dernière et nos
49 matches disputés. Peut-être que
les Ajacciens auront accumulé un
peu de fatigue et de lassitude,

mais avec la victoire, tout cela
s’élimine plus vite. »
D’autant que les Insulaires se
sont octroyé le droit d’affronter
l’ogre italien de Modène lors
du prochain tour européen. Une
affiche de prestige qui devrait
enflammer le U Palatinu.
En attendant, c’est face au
CVB 52 que le Gazelec devra tenter de se dépasser. Et pour les
Corses, l’enjeu est réel.

une cheville strappée. Seuls
quelques virus ont frappé ici
ou là certaines individualités
chaumontaises au cours de
cette semaine, mais rien qui ne
pourrait empêcher ces derniers

de se présenter hors forme ce
week-end.
« On a deux gros rendez-vous
(Rennes et Montpellier) qui nous
attendent à domicile après notre
voyage en Corse, rappelle encore

Théo Morillon. Si on parvient
à ne pas revenir bredouilles de
l’Ile de Beauté et que l’on négocie
au mieux nos deux prochains
matches à domicile, on peut
même peut-être s’immiscer sur le

podium. En tout cas, on mettrait
nos poursuivants au classement
assez loin derrière pour assurer
notre place dans le “Top 4” en
vue des “play-off”. Ce ne serait
pas si mal. »
A six matches de la fin de la
saison régulière, la course s’accélère en Ligue A pour tout le
monde, avec des enjeux qui se
précisent et des points de plus
en plus précieux.

Un effectif retrouvé
Actuel huitième, pas encore
assuré de finir dans le “Top 8” en
fin de saison régulière, Ajaccio
n’a pas intérêt à perdre du terrain sur ses rivaux directs. Et les
points à la maison vont assurément compter dans cette course
aux “play-off”. « Pas question de
prendre le match aller comme
référence, ajoute encore Théo
Morillon. Les deux formations ont
énormément évolué depuis. Chez
eux, le Lituanien Miseikis a, par
exemple, beaucoup de temps de
jeu en ce moment au poste de
“pointu”. Ils vont également évoluer avec le central serbe Radic
qui était blessé au match aller... »
Bref une équipe que les Cévébistes vont devoir amadouer.
Pour cela, le groupe haut-marnais pourra compter sur un
effectif de nouveau au complet. Mitch Stahl a repris l’entraînement depuis le début de
semaine et semble avoir totalement oublié son mal de dos.
Julien Winkelmuller a également
retrouvé de l’assurance avec

Les équipes
Chaumont VB 52 Haute-Marne
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.

GFC Ajaccio VB
3. Kroiss (lib.), 4. Morracchini, 5. Miseikis, 7. Lomba, 8. Castard,
9. Truhtchev, 10. Ben Tara, 11 Radic (cap.), 12. Bruckert,
14. Milojevic, 15. Roatta, 17. Jaumel.
Entraîneur : Frédéric Ferrandez.

Le match aller
Ajaccio bat Chaumont 3 sets à 0
(25-23, 25-22, 25-21)
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne s’en souvient forcément.
Le 19 octobre dernier, pour son deuxième match à domicile de la
saison, après une victoire spectaculaire face à Tours en entame
de championnat, les Cévébistes sont durement tombés de leur
nuage, corrigés par une équipe d’Ajaccio qui n’avait pas encore
marqué le moindre point sur les deux premières journées.
Alors que les Haut-Marnais peuvent enfin compter sur leur central américain Mitch Stahl, tout juste revenu de sélection nationale, l’entame de rencontre est plutôt séduisante. Mais alors que
les Corses commencent à prendre leurs repères, les locaux, eux,
multiplient les fautes directes et inutiles. Revenus dans la course,
les Insulaires, en confiance, restent accrochés aux basques
cévébistes au tableau d’affichage pour prendre l’avantage au
bon moment, grâce à une belle lecture du jeu au contre. Deux
longueurs d’avance suffisantes dans le “money time” pour aller
chercher le gain du premier set : 23-25 en 33’.
La perte de ce premier acte a quelque peu refroidi les ardeurs
haut-marnaises. Le jeu s’en ressent encore plus dans la deuxième
manche, quand Yoann Jaumel, en parfait chef d’orchestre, place
régulièrement sur orbite ses deux fers de lance de la soirée :
Axel Truthchev et l’ex-Cévébiste Wassim Ben Tara. Ce dernier,
en feu, fait d’ailleurs beaucoup de mal à ses anciens coéquipiers et emmène les siens vers l’obtention d’un premier point :
22-25 en 30’.
Les Corses se sont enlevés un poids des épaules avec ces
deux premiers sets remportés et le prouvent en conservant le
même enthousiasme après la pause. De l’autre côté du filet,
les Chaumontais ne parviennent absolument pas à trouver les
solutions. Pris par le block adverse et incapable de remonter
les ballons en défense, le CVB 52 craque logiquement face à
un adversaire qu’il a peut-être pris d’un peu trop haut au coup
d’envoi : 21-25 en 29’.

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Nice - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(23-25,30-32,27-29)
Toulouse - Paris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(23-25,25-19,23-25,24-26)
Ajaccio - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Poitiers - Cannes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Rennes - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Tourcoing - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Tours - Sète. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30

Mitch Stahl devrait retrouver ses coéquipiers sur le terrain, ce soir, à Ajaccio.
(Photo : P. Merle).

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 44 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. Nantes..................... 30 19 11 8 39 36
6. Toulouse................. 30 21 10 11 35 40
7. Tourcoing................ 28 20 10 10 39 42
8. Ajaccio.................... 27 19 9 10 32 37
9.	Paris......................... 27 21 9 12 37 45
10.	 Poitiers..................... 27 20 8 12 37 42
11.	 Cannes..................... 26 20 9 11 39 43
12.	 Sète.......................... 25 20 8 12 35 45
13.	 Narbonne................. 23 21 8 13 32 45
14. Nice......................... 14 21 4 17 25 55
La prochaine journée
Le 20 : Nantes - Toulouse. Le 22 : Cannes - Tourcoing ;
Chaumont - Rennes ; Montpellier - Nice ; Narbonne Tours ; Paris - Ajaccio ; Sète - Poitiers.

L’adversaire

« On peut le faire ! »
Après sa qualification en quarts de finale de la coupe CEV, mercredi
soir, au prix d’une longue bataille en cinq sets, du côté de Brcko
(Bosnie), les Ajacciens ont également subi un retour en Corse
harassant, après un voyage de onze heures, jeudi. Ce soir pourtant,
Wassim Ben Tara et ses coéquipiers veulent oublier cette fatigue
pour renouer avec la victoire au U Palatinu, histoire de rester placés
pour les “play-off”.
Le Journal de la Haute-Marne : Comment vous sentez-vous après
ce long voyage retour de Bosnie ?
Wassim Ben Tara (“pointu” d’Ajaccio) : « Il y a forcément un peu
de fatigue, puisqu’après deux heures et demie de bus pour rejoindre
Belgrade, on a dû faire trois changements d’avion avant de retrouver
Ajaccio. On est revenu en Corse jeudi soir à 22 h : c’était vraiment
long ! »
JHM : Avec une qualification en quarts de finale de coupe CEV en
cinq sets que vous êtes allé chercher en bataillant...
W. B-T. : « En fait, on a mis près de deux sets à trouver nos marques.
Avec le changement de ballon, on a un peu “mangé” en réception en

début de rencontre, mais dès que l’équipe a commencé à se régler, on
a réussi à reprendre le contrôle du jeu pour aller chercher les deux sets
qu’il nous fallait pour la qualification. Ensuite dans le “tie-break” qui
ne comptait que pour l’honneur, le coach a fait tourner toute l’équipe.
L’essentiel était fait. »
JHM : Comment envisagez-vous la suite, avec l’affrontement face
aux Italiens de Modène en quarts de finale ?
W. B-T. : « C’est forcément très excitant de se projeter sur ce défi
“XXL”. Ça me rappelle un peu ce que l’on a vécu avec Chaumont face
à Trentino ou Perugia. Pour le club, c’était un objectif d’atteindre ce
palier européen et de vivre ce genre de confrontation. Cela va faire
grandir l’équipe. Mais avant, on doit rester concentrés sur Chaumont
puis Paris que l’on doit rencontrer en championnat, avant de penser
à Modène. »

« Je reste motivé à 100 % »
JHM : Car les “play-off” ne sont pas encore acquis...
W. B-T. : « Tout est très serré dans cette saison en Ligue A. On est
actuellement huitième, mais huit équipes (de la 5e à la 12e places)
se tiennent en six points. On est en train de réussir un parcours plus
qu’honnête avec cet effectif corse très jeune dont huit éléments ont
moins de 24 ans. Beaucoup nous prédisaient de grandes difficultés
cette année, et aujourd’hui, on est en course pour le “Top 8” et en
quarts de finale de coupe d’Europe : c’est plutôt pas mal ! »
JHM : Comment abordez-vous la confrontation avec Chaumont ?
W. B-T. : « On sait que ce match va être compliqué, mais on reste sur
deux défaites à domicile (Poitiers et Tours) et on veut faire mentir
l’adage du “jamais deux sans trois”. C’est important de renouer avec
le succès devant notre public, dans un U Palatinu où on est souvent
solides. Après tout, on a battu Chaumont en trois sets à l’aller et même
si cela fait désormais près de quatre mois, on sait qu’on peut le faire. »
JHM : Comment se passe la concurrence au poste de “pointu” avec
Miseikis ?
W. B-T. : « Plutôt bien. Le temps de jeu est partagé même si je joue
un peu moins en ce moment. Avant l’hiver, c’était plutôt moi le titulaire, mais à mon retour des qualifications des Jeux Olympiques avec
la Tunisie, Miseikis a pris la place et l’équipe a bien tourné avec lui,
donc le coach a logiquement continué. Mais il n’y a pas de problème,
le groupe vit bien et je reste motivé 100 %. »

Wassim Ben Tara compte bien, une fois encore,
jouer un mauvais tour à ses anciens partenaires. (Photo : P. Merle)

Propos recueillis par L. G.

