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Vendredi 17 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Nice VB (3-0)

Un bon début !

Le premier match de janvier n'est jamais le plus facile à négocier. Le Chaumont VB 52 Haute-Marne l'a plutôt bien fait,
mercredi soir face à Nice (3-0), même s'il lui faudra montrer d'autres arguments très vite pour engager une série victorieuse.

L

'entraîneur de Nice, Ratko
Peris, avait prévenu avant
le match : « nous ne possédons par la longueur de banc de
Chaumont et cela se ressent dès
lors que nous avons des blessés ! »
Et force est de constater que le

Résultats et classement

Croate n'avait pas tort. Mercredi
soir, sans Jolan Cox, le “pointu”
belge blessé à l'épaule, et laissé
sur le banc pour le match salle
Jean-Masson, Nice n'a jamais
réellement pu faire douter le
Chaumont VB 52 Haute-Marne.
Certains pointeront néanmoins
une fin de troisième set un peu

plus accrochée que le reste de la
rencontre. Mais les coups d'accélérateur portés alors par le
collectif cévébiste n'ont jamais
permis aux Azuréens d'espérer
la moindre miette au cours de
cette partie.
Et comme un symbole pour
mieux confirmer cet état de fait,

la blessure de Martin Atanasov
qui pourrait véritablement devenir embêtante pour l'équipe
dans les semaines à venir n'a,
mercredi soir, jamais ralenti
la prestation des hommes de
Silvano Prandi. Quand l'entraîneur niçois tentait vainement de
trouver des solutions en “bout

Cannes - Rennes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-23,20-25,18-25,22-25)
Ajaccio - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-22,25-22)
Chaumont - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-19,25-18,25-21)
Nantes - Sète .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-23,22-25,26-24,25-16)
Paris - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-21,25-20,22-25,22-25,10-15)
Toulouse - Poitiers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-16,25-15)
Tourcoing - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-21,17-25,20-25,19-25)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 37 14 12 2 40 16
2. Tours....................... 31 14 10 4 33 16
3. Montpellier.............. 28 14 10 4 33 19
4. Chaumont.............. 25 14 8 6 30 21
5. Tourcoing................ 21 14 8 6 29 28
6. Paris........................ 21 14 7 7 29 28
7. Ajaccio.................... 20 13 7 6 23 23
8. Toulouse................. 19 14 6 8 21 27
9.	Nantes...................... 17 13 6 7 24 28
10.	 Cannes..................... 17 14 6 8 26 31
11.	 Poitiers..................... 16 14 5 9 23 32
12.	 Narbonne................. 14 14 5 9 19 32
13.	 Sète.......................... 14 14 4 10 22 35
14. Nice......................... 11 14 3 11 19 35
La prochaine journée
Le 17 : Nice - Ajaccio. Le 18 : Nantes - Chaumont ;
Narbonne - Montpellier ; Poitiers - Paris ; Sète Cannes ; Toulouse - Tourcoing ; Tours - Rennes.

de filet” en alignant successivement le Serbe Polomac puis
l'Albanais Bakiri à la pointe de
son attaque, l'entrée du Cubain
Marlon Yant, dans l'autre moitié
de terrain, palliait, elle, rapidement l'absence du Bulgare sorti
sur blessure. Quand bien même
la jeune révélation haut-marnaise, de retour de sélection,
n'avait rejoint Chaumont que
deux heures seulement avant le
coup d'envoi après son départ
de Cuba (trajet et décalage
horaire compris).
Alors certes, le CVB 52 n'a pas
eu à cravacher trop fortement
pour cette reprise de début
d'année qui n'est jamais facile
à négocier. Et c'est tant mieux
pour le collectif haut-marnais
qui, face à une opposition plus
solide, aurait sans doute peiné
beaucoup plus au tableau d'affichage pour maintenir son avantage. Car avouons-le, en terme
d'intensité et d'attractivité,
le spectacle n'a pas été d'un
niveau extraordinaire pour ce
retour à la compétition.

Mitch Stahl en forme
Côté chaumontais, on a senti les
effets d'un groupe à peine reformé, à l'image des internationaux
sollicités tout l'hiver, comme
Julien Winkelmuller notamment
Mitchell Stahl a contribué à assommer les velléités niçoises, mercredi soir,
par sa belle présence au filet et au service. (Photo : A. Brousmiche)

Gros plan sur... Raphaël Corre

« Un match de reprise ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Fallait-il s'attendre à autre chose
sur le plan du rythme lors de ce premier match de janvier ?
Raphaël Corre (passeur du CVB 52) : « C'était, en effet, clairement
un match de reprise après vingt jours de trêve et le retour de la plupart
des internationaux en début de semaine seulement. Du coup, il n'était
pas franchement illogique de se retrouver avec quelques difficultés au
niveau de l'intensité et de connaître quelques “trous d'air”. On sait que
l'on va rapidement évoluer, et l'essentiel était surtout de parvenir à
conserver notre domination en trois sets. »
JHM : D'autant que les Niçois n'ont jamais abdiqué, à l'image
de la fin de match...
R. C. : « Nous n'avons appris le forfait de Jolan Cox que juste avant
le coup d'envoi. Aucune info n'avait filtré sur son forfait. C'est certain
que sans lui, Nice arrivait handicapé dans notre salle avec, pour
substitution, un réceptionneur/attaquant au poste de ‘“pointu”. Il
n'empêche qu'il n'a pas fallu baisser notre garde, notamment dans
le troisième set. Et c'est plutôt bon signe de voir qu'à chaque fois que
nos adversaires se sont rapprochés au score, on a su redonner le coup
d'accélérateur salvateur pour éviter un quatrième set qui, alors, aurait
pu s'avérer compliqué. »
JHM : Comment avez-vous géré la blessure de Martin Atanasov
très tôt dans le match ?
R. C. : « L'interrogation résidait surtout sur le degré de forme qu'allait
afficher Marlon (Yant) qui n'est arrivé à Chaumont, de retour de sélection, que deux heures à peine avant le coup d'envoi. Lui aussi a assuré,
en se montrant à la hauteur. Reste désormais à connaître la gravité
de la blessure de Martin (Atanasov), car le groupe va avoir besoin de
toutes ses forces vives pour cette deuxième partie de saison. »
JHM : Aujourd'hui, sentez-vous l'amélioration du relationnel dans
le jeu entre vous et vos coéquipiers ?
R. C. : « Clairement, et notamment avec les centraux avec qui on se
trouve désormais plus facilement. C'est d'autant plus plaisant que
j'aime beaucoup jouer par le centre. Mais tout cela n'est que la suite
logique de tout le travail que l'on fournit collectivement à l'entraîne-

ment depuis le début de saison. Il fallait du temps pour améliorer ce
collectif au potentiel certain, et on va continuer à évoluer ensemble
dans les mois qui viennent pour améliorer encore cette confiance
mutuelle primordiale dans le jeu. »
JHM : Comment avez-vous vécu justement cette trêve hivernale,
avec les mouvements internes au club ?
R. C. : « Le départ d'Ewoud (Gommans) était prévu depuis le début de
saison, alors que celui de Baptiste (Geiler) beaucoup moins. Mais avec
l'arrivée très rapide d'Ivan (Kolev), le club a très vite trouvé une solution de rechange. On va le mettre à l'aise très rapidement au sein du
collectif, et sa bonne intégration à l'entraînement a déjà commencé. »
JHM : Avec un match à Nantes qui arrive vite, dès samedi...
R. C. : « Et que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour préparer,
puisqu'on part à Nantes dès aujourd’hui. Il faudra se méfier d'une
équipe qui a besoin de points et qui, dans sa salle, est compliquée à
jouer. On aura certainement besoin d'élever encore notre niveau de
jeu pour espérer repartir avec la victoire. »
Propos recueillis par L. G.

L'adversaire
Gojko Cuk (central de Nice) : « On a pu voir les limites de notre
effectif. Tous les ans, on démarre la saison avec un huit ou neuf
joueurs capables de jouer à ce niveau de compétition, sans vraiment de banc derrière. Quand il n'y a pas de blessés, ça peut
sourire, comme ce que nous avons d'ailleurs vécu lors des deux
dernières années, mais dès qu'un élément important manque, ça
devient tout de suite difficile. Aujourd'hui (mercredi), c'était Jolan
(Cox, le “pointu”), mais depuis le début de saison, on n'a jamais
été épargné par les blessures. Il faut faire avec. Personnellement, je
garde confiance en ce groupe. On a prouvé qu'on était capable de
produire de belles choses sur certains matches. Il faut prendre notre
mal en patience et ne surtout pas abdiquer mentalement. »

qui a eu besoin de temps pour
retrouver les sensations chaumontaises, après son aventure
en équipe de France.
Pour autant, la majorité du
groupe qui a repris l'entraînement depuis une dizaine de
jours a laissé entrevoir quelques
promesses intéressantes. C'est
le cas notamment du jeu par le
centre qui semble de plus en
plus efficace aujourd'hui. Sur la
lancée du match de préparation
face à Nancy, vendredi dernier,
Mitch Stahl, notamment, semble
de plus en plus à l'aise, aidé
certainement par la confiance
retrouvée au service : une arme
essentielle chez lui.
Il faudra attendre encore un peu
avant de voir évoluer le dernier
renfort cévébiste, Ivan Kolev.
Mercredi soir, Silvano Prandi,
sagement sans doute, n'a pas
souhaité griller les étapes pour
le Bulgare qui découvre seulement ses nouveaux coéquipiers.
Mais avec l'enchaînement des
matches qui arrive et la blessure de Martin Atanasov, le neoCévébiste pourrait bien devenir une solution crédible. Dès
samedi contre Nantes ?
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Martin Atanasov (1 att. sur 4, 2 cont., 0 ser., 3 fautes dir.) :
L'année débute mal pour le Bulgare qui a dû quitter ses coéquipiers prématurément, dès le premier set, à la suite d’une torsion
de la cheville droite, à la retombée d'un saut au block. Reste à
connaître la gravité de la blessure pour le réceptionneur/attaquant cévébiste qui, sans grande réussite à l'attaque, avait tout
de même fait valoir sa présence physique, notamment au contre,
avant l'incident.
HOMME DU MATCH : Mitchell Stahl (6 att. sur 6, 0 cont., 4 ser.,
4 fautes dir.) : L'Américain semble en grande forme en ce début
d'année. Sur sa lancée du match de préparation face à Nancy,
le central chaumontais a pu faire admirer toute son efficacité
offensive. Il ne lui reste plus qu'à se montrer un peu plus incisif
au contre pour atteindre la plénitude de son talent.
Raphaël Corre (2 att. sur 2, 2 cont., 0 ser., 2 fautes dir.) : Le chef
d'orchestre du CVB 52 a vraiment trouvé ses marques avec ses
coéquipiers depuis la fin de la première phase. Beaucoup plus à
l'aise avec ses centraux, il peut véritablement amener le danger
sur toute la largeur du filet, avec une belle lucidité et beaucoup
de justesse.
Matej Patak (7 att. sur 13, 1 cont., 1 ser., 1 faute dir.) :
Le Slovaque a également retrouvé une efficacité intéressante
depuis plusieurs semaines. La longue trêve hivernale n'a pas
semblé ralentir son retour en forme. Sur la ligne arrière comme
au filet, il s'avère très utile au groupe.
Jorge Fernandez (4 att. sur 8, 1 cont., 0 ser., 0 faute dir.) :
L'Espagnol profite aussi du meilleur relationnel dans le jeu avec
son passeur, même si son réalisme pourrait peut-être s'améliorer.
Il reste un atout très intéressant au block et au service.
Julien Winkelmuller (10 att. sur 19, 1 cont., 2 ser., 3 fautes dir.) :
Le “pointu” cévébiste est monté en puissance au fil du match.
Un peu timoré au départ (la fatigue du retour de sélection ?),
l'attaquant a vite repris du poil de la bête pour se montrer de
plus en plus réaliste.
Franco Massimino (libéro) : Globalement rassurant sur l’ensemble de la rencontre, l’Argentin a parfaitement tenu la réception, se montrant solide lorsqu’il fallait reprendre la main sur
les serveurs adverses.
Marlon Yant (6 att. sur 10, 0 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) : Arrivé
en Haute-Marne à 18 h, le Cubain qui, au départ devait rester
sur le banc, est finalement entré dans le vif du sujet sans tarder,
après la blessure de Martin Atanasov. Une situation pas facile à
gérer, à l'image de ses premiers ballons, mais à laquelle il s'est
petit à petit adaptée pour finalement servir parfaitement les
ambitions du collectif.

Le fait du match

Des Niçois trop affaiblis
(Photo : A. B.)
Raphaël Corre se trouve beaucoup mieux
depuis la fin de la première phase avec ses centraux :
une arme plus qu'intéressante pour le jeu cévébiste.

Mercredi soir, les Niçois n'avaient pas les armes pour bousculer
le Chaumont VB 52 Haute-Marne. Privés de leur leader d'attaque,
le Belge Jolan Cox blessé à l'épaule, les Azuréens n'ont que trop
peu souvent réussi à mettre la pression sur les épaules cévébistes.
Jamais au cours de la rencontre, les hommes de Ratko Peris
n'auront pris l'avantage au score. Revenus à égalité à, 14-14 dans le
premier set, et également à 9-9 dans le troisième, les visiteurs n'ont
ensuite plus jamais eu l'occasion de passer devant leurs hôtes au
tableau d'affichage.

