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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
GFC Ajaccio VB - CVB 52 HM (3-1)

Le CVB se noie en Corse

Hier soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a rendu une nouvelle copie insipide loin de chez lui. Face à une équipe d’Ajaccio
beaucoup plus volontaire, les Cévébistes ont fait illusion le temps d’un set, avant de s’écrouler lamentablement.
De notre envoyé spécial à Ajaccio :
Laurent Génin
GFC AJACCIO VB

CVB 52 HM

3

1

Les sets :
22-25, 25-16, 25-20, 25-21

A Ajaccio (Salle du U Palatinu). 500 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Bérard et Morchoisne.
GFC AJACCIO VB : 46 attaques gagnantes (Ben Tara 12) ;
15 contres gagnants (Bruckert 6) ; 5 services gagnants
(Ben Tara 2) ; 17 fautes directes (Ben Tara 5).
Six de départ : Truhtchev (12), Ben Tara (14),
Radic (cap., 6), Bruckert (13), Milivojevic (12), Jaumel (6). libéro :
Kroiss. Entrés en jeu : Roatta (3). Entr. : F. Ferrandez.
CHAUMONT VB 52 HM : 53 attaques gagnantes (Yant 9) ;
4 contres gagnants (Yant 1) ; 8 services gagnants (Corre 2) ;
31 fautes directes (Atanasov 5).
Six de départ : Atanasov (10), Stahl (10), Corre (2), Yant (19),
Pulk (6), Radtke (4). Libéro : Massimino. Entrés en jeu :
Fernandez (1), Patak (7), Winkelmuller (6). Entr. : S. Prandi.

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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(22-25,25-16,25-20,25-21)
Poitiers - Cannes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(26-24,25-22,25-23,18-25,15-13)
Rennes - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-16,21-25,28-30,21-25)
Tourcoing - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(21-25,15-25,25-21,25-27)
Tours - Sète. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-19,25-22)
			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 47 21 15 6 51 24
2. Rennes.................... 44 21 15 6 54 29
3. Montpellier.............. 42 21 15 6 51 32
4. Chaumont.............. 36 21 12 9 43 33
5. Nantes..................... 33 20 12 8 42 37
6. Ajaccio.................... 30 20 10 10 35 38
7. Toulouse................. 30 21 10 11 35 40
8. Poitiers.................... 29 21 9 12 40 44
9.	Tourcoing................. 28 21 10 11 40 45
10.	 Cannes..................... 27 21 9 12 41 46
11.	 Paris......................... 27 21 9 12 37 45
12.	 Sète.......................... 25 21 8 13 35 48
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

e Chaumont VB 52 HauteMarne ne parvient décidément toujours pas à exporter son jeu. Hier soir, à Ajaccio, il
a même parfois sombré dans le
ridicule, affichant une triste inefficacité offensive et une pauvre
consistance défensive, bien
loin des qualités qu’il lui faudra
développer pour espérer jouer
un rôle en deuxième partie de
saison.
Mis d’entrée sous pression
en réception, les Cévébistes
courent d’ailleurs après le score
en début de match (7-4), jusqu’au
passage au service de Raphaël
Corre. Celui-ci va soudainement
désorganiser la ligne défensive
corse. En s’appuyant sur une
relation “block/défense” plutôt
efficace depuis le coup d’envoi,
le CVB 52 peut enfin prendre
ses aises au tableau d’affichage
(10-13). Mais le collectif hautmarnais, toujours sur courant
alternatif, n’est pas capable de
garder ses distances. Dans ce
duel où les séries s’enchaînent
de part et d’autre du filet, les
visiteurs ont la main à l’abord
du “money time” (17-20), mais
restent à portée de points des
Ajacciens, en ne parvenant pas
à concrétiser leurs opportunités

Les Chaumontais ont gagné le premier set, et puis plus rien où presque, hier, à Ajaccio. (Photo : P. Merle)

en contre-attaque. Face à des
locaux qui commettent trop de
fautes directes sur cette fin de
set, les Chaumontais peuvent
souffler : 22-25 en 28’.
Le bras de fer se poursuit sur le
même rythme, avec des acteurs
qui peuvent réaliser quelques
gestes de classe pour les faire
suivre presque immédiatement
d’autres beaucoup moins alléchants (7-7). A l’image d’un
Martin Atanasov perdu en
réception et d’un Hindrek Pulk
qui n’aligne plus un point à
l’attaque, le CVB 52 explose en
plein vol dans cette manche
(18-11). Les entrées en jeu
de Matej Patak et de Julien

Winkelmuller, si elles rééquilibrent un peu le jeu visiteur, ne
suffisent pas à éviter la noyade
dans ce set : 25-16 en 22’.

Le CVB sombre
A la reprise, les Chaumontais
conservent leur “six” revenu aux
vestiaires précédemment et si
le jeu a gagné en stabilité, il
manque toujours autant d’efficacité. Gâchant bon nombre de
ballons offensifs, les Cévébistes
ne peuvent pas espérer rivaliser avec des Ajacciens qui n’en
demandent pas tant et solides
sur leurs bases défensives.
Le score enfle à l’avantage des

Corses (10-7, puis 18-14), d’autant plus logiquement que les
Haut-Marnais multiplient les
fautes directes au service. Sans
la moindre cartouche pour tenter de revenir, le CVB 52 sombre
à nouveau dans la médiocrité,
laissant le champ libre à des
Insulaires qui déroulent : 25-20
en 29’.
Et la leçon continue pour les
Chaumontais qui, à l’entame de
la quatrième manche, avec leur
“six fort” sont toujours dominés de la tête et des épaules.
S’enferrant dans le block
adverse, les attaquants visiteurs
affichent une inefficacité chronique, avec deux ballons mis à
terre sur douze occasions (10-6).

Le léger sursaut observé grâce
essentiellement au réalisme de
Marlon Yant (15-14) n’est qu’illusoire. Les Corses enchaînent
les points avec lucidité, tandis
que le CVB 52 s’enfonce. Sans
aucune consistance défensive,
avec une ligne de contre qui
n’apporte rien et un manque
criant d’implication de l’arrièregarde, les visiteurs enregistrent
une nouvelle prestation indigne
à l’extérieur : 25-21 en 28’.
Avec cette nouvelle défaite et
avant d’accueillir Rennes et
Montpellier, le CVB 52 ne s’est
pas forcément rassuré, loin s’en
faut.

NATIONALE 3 MASCULINE
CVB 52 HM “2” - Saint-Georges

Cinq sets empochés en onze
journées, zéro point au comp-

Résultat et classement
Gérardmer - Ruelisheim . .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-22,25-14,25-11)
Besançon - Pont-à-Mousson.  .  .  .  .  .  	�������Auj. (14 h)
Chaumont (2) - St-Georges.  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (15 h)
Creutzwald - Laon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (15 h)
Kingersheim - St-Vit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (15 h)
Villers-lès-Nancy - Exempt

			
Pts J G P p. c.
1.	Gérardmer................ 33 12 11 1 35 7
2.	Kingersheim............. 25 11 9 2 29 13
3.	Creutzwald............... 20 11 6 5 26 20
4.	Chaumont (2).......... 20 11 6 5 23 21
5.	Villers-lès-Nancy...... 17 11 6 5 21 19
6.	Ruelisheim............... 17 12 6 6 22 25
7.	Besançon................. 16 10 6 4 21 17
8.	St-Vit........................ 15 11 5 6 19 23
9.	Laon......................... 15 11 4 7 19 23
10.	 Pont-à-Mousson...... 5 11 2 9 10 29
11.	 St-Georges.............. 0 11 0 11 5 33
La prochaine journée
Le 23 : Ruelisheim - Besançon ; St-Georges Gérardmer ; St-Vit - Creutzwald ; Villers-lès-Nancy Kingersheim ; Pont-à-Mousson - Exempt. Le 8 mars :
Laon - CVB 52 HM “2”.

Tout d'une formalité

teur et la dernière place au
classement. Saint-Georges (Yonne), qui se rend à la salle JeanMasson cet après-midi (15 h)
pour affronter la réserve du
CVB 52 HM, n'a a priori pas les
arguments pour faire vaciller les
Chaumontais.
C'est évidemment ce qu'espère
Ludovic Kupiec, le coach préfectoral, alors que son équipe,
quatrième à égalité de points
avec le troisième, dispute son
deuxième match consécutif à la
maison et qu'elle ambitionne d'y
faire le plein en vue de retrouver
le podium. « Au regard des résultats de notre adversaire, cette
rencontre doit être une formalité.
C'est même impératif de ne pas
lâcher de points à domicile, si
l'on veut respecter nos ambitions
de haut de tableau », prévient
Ludovic Kupiec.

Deuxième des trois réceptions
Tout à l'heure, l'entraîneur cévébiste disposera d'un effectif

similaire à celui qui a décroché
la victoire contre Ruelisheim, il y
a quinze jours. Neuf joueurs, qui
devraient peut-être enregistrer
le retour de William Lesbats,
sur le banc au moins. Dans le
même temps, Creutzwald, juste
devant au classement, affrontera Laon, un adversaire a priori
lui aussi à sa portée. Même en
cas de victoire donc, le CVB “2”
ne devrait pas pouvoir grimper
sur la boîte. « A cette période de
la saison, en pleines vacances
scolaires, je me garderai bien de
me prononcer. Pas mal d'équipes
demandent des reports car elles
ont des absents. Les résultats sont
parfois plus aléatoires que la
hiérarchie ne le prétend, coupe
Ludovic Kupiec. On n'est pas
à l'abri d'une bonne surprise.
Nous avons bien perdu à Pontà-Mousson, alors que tout nous
donnait favoris », rappelle-t-il.
En ce qui concerne SaintGeorges, toute défaite surprise

tout à l'heure ferait franchement désordre. Les week-ends
se suivent et se ressemblent
pour les Icaunais, qui n'ont pas
empoché la moindre victoire
depuis le début de saison. « Ces
dernières semaines, l'effectif aligné change pas mal. Saint-Georges doit avoir un ou deux éléments en moins. Un ou deux
joueurs sont intéressants, mais
je ne pense pas que le groupe ait
les ressources pour ce niveau »,
estime l'entraîneur cévébiste.
En faisant preuve de sérieux,
l'affaire pourrait donc être pliée
assez rapidement. Le CVB “2”
enchaînerait, dans ce cas, un
deuxième succès d'affilée, avant
de recevoir, de nouveau, le
8 mars. Ce sera contre Laon, un
autre mal classé. Raison de plus
pour ne rien céder en route.
Delphine Catalifaud

d.catalifaud@jhm.fr

Photo : A. B.
Julien Coglio et les Chaumontais, s’ils sont sérieux cet après-midi,
ne devraient pas être trop inquiétés par Saint-Georges, dernier.

