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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Tourcoing LMV (3-1)

La plus belle des réponses
Samedi soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne avait à cœur de renouer rapidement avec la victoire, après son revers
en coupe d'Europe trois jours plus tôt. Les Cévébistes, face à Tourcoing, ont rempli leur mission, avec la manière qui plus est.

C

'est la meilleure réponse
que pouvait apporter le
Chaumont VB 52 HauteMarne après la défaite de Novosibirsk, mercredi dernier, pour
son entrée en lice dans la coupe
CEV. Après un long périple de
près de 14 000 kilomètres en
quatre jours, de la fatigue accumulée et une défaite à digérer, les fidèles de Jean-Masson
étaient en droit de s'interroger
sur le visage qu'allait présenter
leurs favoris quelque 72 heures
plus tard, face à Tourcoing,
l'une des équipes en forme de
ce championnat.
Sûr que certains ont donc dû
être étonnés de la réaction d'orgueil qu'ont assurée les hommes
de Silvano Prandi, samedi soir,
en dominant les Nordistes
en quatre sets, en y alliant la
manière et en empochant trois
points précieux au classement.
« C'est un match-charnière pour

la suite de la compétition, répétaient d'ailleurs les joueurs au
retour de Sibérie. Peu importe la
fatigue, c'est mentalement qu'il
faudra aller chercher les moyens
de réaliser un “gros match”, car
la victoire sera importante sur le
plan comptable et psychologique. »
Et des ressources, les HautMarnais ont visiblement su
en trouver, à en juger par la
prestation réalisée, certainement l'une des plus abouties
de cette première partie de saison. Collectivement, le CVB 52 a
joué sur sa valeur, en imposant
un défi physique à un adversaire tourquennois qui, dans
ce domaine, ne manque pourtant pas d'atouts. A commencer
par le challenge offensif que
les locaux ont remporté, grâce
notamment à la superbe partie
de leur passeur Raphaël Corre.
Inspiré, l'international tricolore
a su s'appuyer sur toute la lar-

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Martin Atanasov (10 att. sur 18, 1 cont., 2 ser., 8 fautes dir.) :
Le Bulgare a effectué un début de match impressionnant. Tenant
parfaitement la réception, assénant quelques “missiles” au service, travaillant au block et se montrant efficace offensivement, il
a participé à la démonstration cévébiste des deux premiers sets.
Il a perdu ensuite un peu en efficacité au service.
Mitchell Stahl (7 att.sur 10, 2 cont., 1 ser., 3 fautes dir.) :
L'Américain s'est montré sous son meilleur jour, samedi soir.
Réaliste au filet et surtout beaucoup plus régulier au service,
le central cévébiste s'est surtout remis en confiance : important.
HOMME DU MATCH : Raphaël Corre (3 att. sur 4, 3 cont.,
0 ser., 2 fautes dir.) : Il a indéniablement été la pièce maîtresse
de cette victoire chaumontaise. Porté par des choix judicieux et
une justesse qui ne s'est jamais démentie, l'international tricolore a parfaitement mis sur orbite tous ses attaquants tout au
long du match. Il y a ajouté une belle opposition au block. Il a été
le maître à jouer du CVB 52.
Matej Patak (7 att. sur 11, 0 cont., 1 ser., 3 fautes dir.) :
Le Slovaque est également l'une des belles satisfactions de la
soirée. Sa détermination offensive et sa solidité défensive ont
souvent permis aux siens de se sortir de situations difficiles.
Jorge Fernandez (7 att. sur 11, 1 cont., 3 ser., 2 fautes dir.) :
Le central a profité de toutes les opportunités pour se mettre
en valeur, au filet comme au service. Une belle réussite pour
l'Espagnol qui a même participé activement à quelques sursauts
défensifs bienvenues.
Julien Winkelmuller (11 att. sur 26, 1 cont., 2 ser., 2 fautes dir.) :
Nul doute que le “pointu” haut-marnais est désormais dans le
viseur de tous les entraîneurs adverses. Hier, les Tourquennois
ont globalement plutôt bien réussi à museler l'artilleur cévébiste,
qui ne s'est cependant pas laissé démonter, restant toujours
concentré et apportant son aide sur d'autres gestes, comme
le service.
Franco Massimino (libéro) : Sorti du terrain quelques jours plus
tôt face aux Russes de Novosibirsk, l'Argentin avait une petite
revanche à prendre avec lui-même d'abord. Il l'a fait brillamment,
se montrant précieux en réception, mobile en défense et propre
dans les relances : un retour aux affaires réussi.
Baptiste Geiler (1 att. sur 1) : Il l'attendait certainement depuis
très longtemps, le capitaine cévébiste, entré en jeu à plusieurs
reprises samedi soir, a enfin marqué son premier point de la
saison. Entre temps, il avait poursuivi son travail de sape au
service, comme il le fait depuis plusieurs semaines maintenant,
et plutôt bien maîtrisé les quelques réceptions qu'il a dû
négocier.
Marlon Yant (7 att. sur 8, 1 cont., 0 ser., 1 faute dir.) : Le Cubain
a réussi une entrée en fanfare dans le quatrième set, alliant
puissance et efficacité sur ses ballons d'attaque, et se révélant
l'un des éléments déterminants dans le gain de cette manche
capitale.

geur du filet pour faire plier
les Nordistes. Même les centraux chaumontais ont, petit à
petit, pris l'ascendant sur leurs
homologues visiteurs.
L'autre bataille capitale remportée par les Cévébistes a été
celle du “service/réception”. En
retrouvant une “première balle”
de qualité sur toute la durée de
la rencontre, les locaux n'ont eu
de cesse de mettre la pression
sur les épaules adverses. En y
ajoutant une extrême solidité
en réception, le CVB 52 détenait
alors les clés du succès.

confiance à un secteur qui doit
en imposer beaucoup plus dans
les semaines à venir.
Enfin, il convient de souligner
l'apport du banc haut-marnais
que l'entraîneur tourquennois, Igor Juricic, jalousait en
fin de match (lire ci-dessous).
L'entrée fracassante de Marlon
Yant dans le quatrième set a
été certainement la plus spectaculaire, mais celle de Baptiste

Des motifs de satisfaction
D'autant que de l'autre côté du
filet, Tourcoing n'était pas en
reste dans ces secteurs. Il l'a
d'ailleurs démontré à plusieurs
reprises samedi soir, mais sans
parvenir à maintenir cette intensité sur la durée. Souvent poussés à la faute, les Nordistes ont
même abdiqué par périodes,
préférant oublier le jeu pour
contester les décisions arbitrales jusqu'à en perdre complètement le fil du set. Ceci expliquant en grande partie les scores des deuxième et quatrième
manches (25-15).
Samedi soir, le CVB 52 s'est
donc offert plusieurs motifs de
satisfaction, dont la belle participation active des centraux
(Stahl/Fernandez) dans ce succès, face à un duo tourquennois
(Fornes/Fiel) qui n'est pas le
moins performant de la Ligue A
loin s'en faut. De quoi redonner

Avec ce succès, les Chaumontais
se sont offert quelques idées
pour tenter de contrecarrer
l'armada de Novosibirsk, attendue mercredi dans la salle
Lemouton. Et si le plus beau
restait à venir ?
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classements
Sète - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(22-25,25-18,23-25,23-25)
Cannes - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-21,25-21,25-15)
Chaumont - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-22,25-15,22-25,25-15)
Montpellier - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-19,25-18)
Nantes - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(23-25,25-22,22-25,22-25)
Paris - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(16-25,26-24,26-28,25-19,15-13)
Poitiers - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-17,24-26,19-25,20-25)

Raphaël Corre, en maître à jouer, fut l'un des prinipaux artisans
du succès chaumontais, samedi soir, face à Tourcoing.
(Photo : A. Brousmiche)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 31 12 10 2 34 14
2. Tours....................... 25 12 8 4 27 15
3. Montpellier.............. 24 12 8 4 27 15
4. Chaumont.............. 22 12 7 5 26 18
5. Tourcoing................ 20 12 8 4 26 22
6. Paris........................ 18 12 6 6 24 23
7. Cannes.................... 17 12 6 6 24 25
8. Ajaccio.................... 17 12 6 6 20 23
9.	Toulouse.................. 16 12 5 7 18 24
10.	 Nantes...................... 14 12 5 7 21 27
11.	 Sète.......................... 14 12 4 8 21 29
12.	 Poitiers..................... 13 12 4 8 20 29
13.	 Narbonne................. 11 12 4 8 16 28
14. Nice......................... 10 12 3 9 17 29
La prochaine journée
Le 20 : Narbonne - Cannes ; Nice - Paris. Le 21 : Ajaccio Nantes ; Montpellier - Tourcoing ; Poitiers - Sète ;
Rennes - Chaumont ; Tours - Toulouse.

Gros plan sur... Bruno Soirfeck

« Cette victoire arrive bien ! »
Le Journal de la Haute-Marne :
Avez-vous l'impression d'avoir
assisté au match le plus abouti de votre équipe depuis le
début de saison ?
Bruno Soirfeck (président du
CVB 52) : « Je le mettrai en
concurrence avec celui de Tours
lors de la première journée. Mais
c'est vrai que celui-ci est peut-être
plus significatif, car il arrive à
mi-saison, alors que les équipes
sont aujourd'hui mieux rodées.
Je suis surtout satisfait de voir
que cette équipe a su se bonifier
au fil des entrées en jeu, dans
tous les secteurs de jeu et notamment en défense, un secteur qui
m'a bien plus ce soir. En plus,

on obtient une victoire face à un
adversaire compliqué à jouer et
qui a démontré sa valeur depuis
le début de saison. »
JHM : Peut-on dire aujourd'
hui que l'équipe a vraiment
progressé depuis le mois
d'octobre ?
B. S. : « Je pense, en effet, que
certaines individualités ont montré que l'équipe prenait vraiment
forme. Je pense à l'excellente
prestation de Raphaël (Corre),
dont le rôle est essentiel dans
ce groupe. Mais j'y ajouterais le
retour en forme de Matej (Patak)
qui fait du bien. Ce n'est une
surprise pour personne au club
de voir que ce groupe possède un

Le fait du match

réel potentiel, mais il est important aujourd'hui qu'il le confirme
sur le terrain. »
JHM : Y compris avec ses
hommes de banc...
B. S. : « On a construit un collectif
étoffé, à l'image d'un Marlon Yant
qui, sur ce match, a été mis un
peu au repos. Après sa prestation
en demi-teinte en Russie, c'était
aussi un moyen de le “sevrer”
un peu, afin qu'il revienne sur
le terrain avec plus de mordant
et plus d'appétit. C'est ce qu'il a
fait dans le quatrième set, en se
montrant tout de suite efficace
sur ses premiers ballons, et en
permettant à l'équipe de creuser
l'écart dès le départ. »
JHM : Pensez-vous que ce
match peut opérer un déclic au
sein du groupe ?
B. S. : « Disons que cette victoire arrive bien. Elle nous permet d'engranger une troisième
victoire consécutive en championnat, elle nous hisse dans le
“Top 4” du classement aux
dépens d'ailleurs de notre adversaire qui, je le répète, est une très
bonne équipe valorisant notre

succès du jour. Avant les trois
derniers matches de cette phase
aller, j'avais espéré pouvoir
récupérer six points. On les a
aujourd'hui et on va pouvoir aller
à Rennes, un sérieux client, pour
tenter de faire encore mieux.
Enfin, cette victoire nous remet
en confiance avant d'accueillir
Novosibirsk pour le match retour
de la coupe CEV mercredi. »
JHM : Justement, croyez-vous
la qualification encore possible
face aux Russes ?
B. S. : « On savait dès le départ
que ce serait compliqué. Le score
et notre prestation du match aller
ne plaident pas en notre faveur.
Mais chez nous, avec cette qualité de service notamment observée face à Tourcoing, et l'appui
de nos supporters, qui sait ce
qui peut se passer ? En tout cas,
avant de faire nos adieux à cette
coupe CEV j'attendrai que l'on en
soit sorti : ce n'est pas encore le
cas actuellement. »
Propos recueillis
par L. G.

L'adversaire

Une autre utilisation de la vidéo
S'il n'est évidemment pas le seul entraîneur à procéder ainsi,
Igor Juricic, le coach de Tourcoing, lui, est un habitué des faits.
Régulièrement, lorsque son équipe est en mauvaise posture au
score, comme ce fut le cas notamment lors des deuxième et quatrième sets, samedi soir à Chaumont, il utilise les deux “challenge
vidéo” à sa disposition par set comme des temps morts supplémentaires, lui permettant de faire passer quelques consignes à ses
hommes ou de couper l'élan de l'adversaire. De bonne guerre, même
si, tactiquement, il gâche ainsi régulièrement des opportunités de
rétablir un véritable fait de jeu qui n'aurait pas tourné en sa faveur.
Ainsi, sur les six appels à la vidéo effectués samedi soir à Chaumont,
tous ont contredit la demande du technicien nordiste.

Geiler, plus discrète, n'a pas
été moins importante. Depuis
son retour sur le terrain face à
Toulouse, il y a une semaine, le
capitaine cévébiste grignote du
temps de jeu, fait valoir sa qualité de service, apporte son expérience en réception et a enfin
ouvert son compteur-points ce
week-end. Une option dont ce
sert d'ailleurs de plus en plus
Silvano Prandi.

Bruno Soirfeck, comme les spectateurs de Jean-Masson,
a apprécié la prestation cévébiste face à Tourcoing. (Photo : A. B.)

Igor Juricic (entraîneur de Tourcoing) : « Je suis jaloux de cette
équipe de Chaumont ! Je n'ai pas la capacité de sortir de mon
banc un joueur comme Marlon Yant quand mon groupe est en difficulté. On n'a pas résisté à un effectif haut-marnais beaucoup mieux
armé que le nôtre. C'est ce qui fait la différence ce soir (samedi).
Chaumont est plus fort et l'a démontré sur cette confrontation. Quant
à moi, je suis déçu, notamment sur les deuxième et quatrième sets
où nous sommes très loin, au score comme sur le terrain, de la qualité de notre adversaire. Il nous reste encore un gros défi à relever,
la semaine prochaine, face à Montpellier, avant d'atteindre la misaison. Il sera alors temps de réfléchir à ce que l'on veut faire pour
la suite de la saison. »

