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

Un set, puis plus rien !
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne reste toujours l'une des pire équipes du championnat loin de ses bases.
Et ce n'est pas la défaite de samedi soir à Ajaccio (3-1) qui va rassurer les Cévébistes,
par l'impuissance qui s'est dégagée de cette prestation inaboutie.

L

a chanson est désormais
connue au sein du Chaumont VB 52 Haute-Marne
dès lors que l'équipe quitte
son département d'origine. Les
matches à l'extérieur passent et
les sensations sont les mêmes : les
promesses d'un groupe avant le
coup d'envoi qui jure que l'on ne
l'y reprendra plus désormais et
que les choses vont changer ; un
collectif qui sombre petit à petit
durant le duel ; puis l'incrédulité
et l'incompréhension d'individualités qui, au coup de sifflet final, sont incapables d'expliquer
l'apathie générale.
Et pourtant en Corse, samedi
soir, le CVB 52 présentait un
effectif au complet, sans problème physique majeur... mais
avec ce “mental en coton” qui
empêche tout sentiment de
rébellion dès lors que le groupe
est mis sous pression et dominé.
Sur l'Ile de Beauté, le désarroi de

l'entraîneur cévébiste, Silvano
Prandi, qui augmentait au fil
de ses changements de joueurs,
notamment sur le plan offensif,
traduisait l'impuissance totale
des Haut-Marnais. A l'image de
l'alternance en “pointe” d'Hindrek Pulk puis de Julien Winkelmuller, dont la seule similitude était leur inefficacité
offensive, devenait un problème
majeur. D'autant qu'en bout de
filet, Martin Atanasov n'affichait
pas un meilleur rendement et
que son suppléant du jour,
Matej Patak, s'il venait renforcer la fiabilité de la réception,
ne trouvait pas non plus de
solutions à l'attaque.
Avec des centraux hors du
coup, il restait le seul Marlon
Yant que Raphaël Corre tentait d'utiliser dans toutes les
positions offensives, en fausse
piste également, tandis que le
Cubain devait, dans le même

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Martin Atanasov (9 att. sur 19, 1 cont., 0 ser., 8 fautes dir.) :
Le Bulgare a clairement manqué de constance sur le terrain. Trop
peu efficace au filet et surtout peu fiable en réception, Martin
n'a jamais été en mesure de tirer l'équipe vers le haut.
Mitchell Stahl (4 att. sur 9, 1 cont., 5 ser., 5 fautes dir.) : Si l'on
excepte sa qualité de service et quelques séries bienvenues,
l'Américain a surtout manqué de réalisme au filet, à l'attaque
comme au block. Une prestation en-deçà de celles observées
depuis le début de l'année.
Raphaël Corre (0 att., 0 cont., 2 ser., 4 fautes dir.) : En démarrant le match sur les chapeaux de roue, à l'image de sa série de
services qui a complètement renversé le scénario du premier
set, le passeur chaumontais a ensuite réduit la voilure sur ses
gestes individuels comme dans son orchestration, avec peu
d'aide de ses coéquipiers en réception comme à l'attaque.
HOMME DU MATCH : Marlon Yant (18 att. sur 28, 1 cont., 0 ser.,
4 fautes dir.) : Une fois de plus, du haut de ses 18 ans, le Cubain
a semblé être le seul joueur par qui pouvait venir les solutions
chaumontaises. Mais le jeune réceptionneur/attaquant n'a pas
encore les épaules pour tenir toutes ces responsabilités, surtout
quand tout le collectif s'écroule autour de lui.
Hindrek Pulk (6 att. sur 20, 0 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Un set correct offensivement, puis plus rien pour l'Estonien qui,
dans ce genre de match où toute l'équipe sombre, ne possède
visiblement pas le caractère pour sortir la tête de l'eau.
Andre Radtke (4 att. sur 8, 0 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Le Brésilien n'a jamais réellement pesé sur la rencontre, ni dans
le jeu, ni dans l'atitude. Comme ses coéquipiers, il s'est éteint au
fil des sets.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin doit absolument apporter plus de sérénité sur sa ligne arrière. En Corse, il a manqué
de précision en réception et n'a pas couvert le terrain défensivement comme il en est capable. Dans les moments difficiles,
le libéro cévébiste doit être aussi en mesure de rassurer ses
partenaires.
Matej Patak (6 att. sur 16, 1 cont., 0 ser., 2 fautes dir.) :
Si son entrée en jeu a permis de solidifier un peu la réception,
en revanche son apport offensif ne fut pas d'un grand secours.
Jorge Fernandez (1 att. sur 1) : Quelques apparitions au service et dans le quatrième set pour l'Espagnol qui est resté trop
discret.
Julien Winkelmuller (5 att. sur 17, 0 cont., 1 ser., 6 fautes dir.) :
C'est un peu l'interrogation du moment. Le “pointu” tricolore
est dans une période creuse et ne parvient pas vraiment à s'en
sortir. Touché à la cheville dernièrement et grippé, il manque
à l'équipe par son inefficacité offensive notamment.

temps, faire le travail en réception : indéniablement un peu
trop de responsabilités pour la
jeune “pépite” chaumontaise de
18 ans qui connaissait, lui aussi,
son lot de déchet.

Dans le doute
De l'autre côté du filet, l'ancien
Cévébiste Wassim Ben Tara,
titularisé pour l'occasion, répétait sa prestation du match
aller, aidé par un Thiébault
Bruckert intenable à chaque fois
qu'il touchait le ballon, et un
Yoann Jaumel jamais aussi bon
que quand son équipe surfe sur
cette euphorie.
La différence clairement entre
une équipe ajaccienne qui n'a
rien à perdre dans une saison
déjà réussie (lire l'adversaire),
et une autre qui se met de plus
en plus la pression à chaque
sortie loin de Jean-Masson. « Je
regardais notre classement à
domicile et à l'extérieur avant
cette rencontre, avouait Martin
Atanasov en fin de match, et
c'est assez incroyable de voir
le grand écart de notre équipe,
entre la première place que nous
possédons sur le premier et la
onzième sur le second. »
Une démarche qui démontre
bien qu'aujourd'hui, la situation
dans les têtes des joueurs chaumontais s'aggravent. Et quand
on sait combien le doute peut

peser dans l'esprit des sportifs
de haut niveau, il est temps de
trouver le remède.
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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 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.

Gros plan sur... Martin Atanasov

« On manque d'un leader ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Les matches se suivent
à l'extérieur, et le calvaire se poursuit...
Martin Atanasov (réceptionneur/attaquant du CVB 52) : « C'est
ce qui est le plus rageant et le plus inquiétant ! Depuis le début de
saison, dès que l'on sort de notre salle Jean-Masson, on répète les
mêmes erreurs. A Ajaccio encore, on a entrevu au sein de notre
groupe d'énormes lacunes techniques dans tous les domaines du jeu.
Au service et en réception qui restent la base du volley, mais également au block et à l'attaque où on est inexistants. Les prestations de
ce type se répètent à l'extérieur depuis plus de quatre mois et on est
toujours incapables de comprendre pourquoi. On peut toujours évoquer les changements de salle et ces grands gymnases où l'on devrait
justement, dans la difficulté, être capables de monter les ballons haut
pour prendre le temps de reconstruire le jeu. Mais on n'y arrive pas :
c'est frustrant ! »
JHM : Est-ce un problème purement technique ?
M. A. : « C'est tout à la fois ! On se montre très limités techniquement.
Physiquement, on sait que certains joueurs, actuellement, ont quelques
“bobos” et sont moins fringants. Mais c'est également mental ! C'est

incroyable de proposer deux visages aussi différents à la maison
et à l'extérieur ! »
JHM : Que manque-t-il au CVB 52 pour passer ce palier ?
M. A. : « Je crois que l'on manque d'un leader ! D'un joueur qui serait
capable de rassembler ce groupe par la parole et de le tirer vers le
haut. Je suis certains que nous possédons une équipe de grand talent.
Toutes les individualités qui composent notre collectif sont des grands
joueurs et ont envie de bien faire. Il n'y a aucun problème entre nous
dans la vie de tous les jours sur le terrain et en dehors. Mais dès que
l'on est en difficulté, on sombre tous en même temps ! »
JHM : Et pour voir plus loin dans ce championnat, il va cependant
falloir régler ce problème...
M. A. : « C'est obligatoire ! Aujourd'hui, la qualification en “play-off”
ne suffit plus au club chaumontais et ni aux joueurs d'ailleurs. Je ne
suis pas resté à Chaumont pour aller jusqu'en quarts de finale ou en
demi-finales du championnat. Je suis ici pour gagner le titre et c'est la
même chose pour tout le monde ! On voit qu'il est difficile de modifier
notre attitude actuellement loin de Jean-Masson et pourtant, il va falloir qu'on change des choses. Notre superbe prestation à Tours n'est
pas dûe au hasard et on doit pouvoir la répéter. Si on veut aller au
bout, il faudra de toute façon passer par des victoires à l'extérieur. »
JHM : Comment envisagez-vous les deux prochains rendez-vous
à domicile ?
M. A. : « On va vivre des tests grandeur nature en vue des “play-off”,
face à Rennes puis Montpellier. On va avoir la chance de les accueillir
dans notre salle : profitons-en pour prendre des points, consolider notre
place dans le “Top 4”, pour vivre ensuite le mois de mars de façon
un peu plus libérés, et de changer notre comportement à l'extérieur. »
Propos recueillis par L. G.

Le fait du match

L'adversaire

Ajaccio en bête noire
Ajaccio devient donc, à l'heure actuelle, la seule équipe à avoir
dominé le Chaumont VB 52 Haute-Marne à l'aller (0-3 à Jean-Masson)
comme au retour (3-1 samedi soir) cette saison. A cinq journées de
la fin de la saison régulière, deux adversaires peuvent encore espérer la même moisson face aux Cévébistes : Rennes et Montpellier.
A cela près que pour les Bretons et les Héraultais, ils devront, pour
égaler pareille performance, venir chercher fortune salle JeanMasson où les Haut-Marnais paraissent cependant moins friables
actuellement que loin de leurs bases. Réponse dans deux semaines,
puisque Rennais et Montpelliérains sont les prochains adversaires
des Cévébistes. Ensuite, ni Tourcoing, ni Toulouse ni Cannes ne
pourront prétendre à cette invincibilité face au CVB 52, puisque les
trois ont déjà été dominés par les hommes de Silvano Prandi lors
de la phase aller.

L’inefficacité chaumontaise à l’extérieur augmente le doute
dans les têtes de Jorge Fernandez et de ses coéquipiers.
(Photo : A. Brousmiche)

Martin Atanasov est conscient des lacunes actuelles
de son équipe à l'extérieur et sait que le groupe devra trouver
des solutions s'il veut aller loin cette saison. (Photo : A. B.)

Frédéric Ferrandez (entraîneur d'Ajaccio) : « J'étais vraiment
inquiet avant ce match, car je m'attendais à ce que nous péchions
un peu physiquement après des derniers jours compliqués par trois
déplacements consécutifs, dont le dernier en Bosnie pour la coupe
CEV. On a d'ailleurs manqué un peu de précision dans le premier
set, mais ensuite, on a réussi à mettre notre jeu en place. Service,
block, défense... On les mis sous pression et surtout on a tenu bon
dans la qualité. C'est une victoire importante pour nous, alors
que l'on visait le maintien en début de saison avec une équipe
fortement remaniée et jeune. Aujourd'hui, on sait que l'on sera
encore en Ligue A l'an prochain, avec toujours les “play-off” en
ligne de mire, et un quart de finale européen face aux Italiens de
Modène, l'une des meilleures équipes du monde. Le bilan est très
satisfaisant, et tout ce qui vient maintenant est du bonus. »

