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VOLLEY-BALL

HALTEROPHILIE

LIGUE A MASCULINE

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES FILLES

Toujours dans le coup

Dans le filet du CVB 52
Un nouveau partenaire
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne a signé un nouveau contrat de
partenariat avec Bpifrance, une banque publique d'investissement,
qui devrait, à terme, aider le club haut-marnais à attirer de nouveaux partenaires. Samedi soir, son directeur de la communication,
Patrice Bégay, et son directeur régional, Grégory Givron, étaient les
invités du président cévébiste Bruno Soirfeck, pour une conférence
de presse organisée avant le match face à Tourcoing. « Aujourd'hui,
on ne peut plus se passer de structures de réseaux si l'on veut avancer, affirmait en préambule le dirigeant du club haut-marnais. Notre
nouveau partenaire va nous permettre de prendre un nouvel essor, à
l'heure où le CVB 52 va intégrer sa nouvelle salle du Palestra. »
Et c'est bien ce nouvel outil qui restait en toile de fond des ambitions
communes aux deux nouveaux partenaires, lorsque Patrice Bégay
annonçait ses intentions de manière claire et directe. « Le CVB 52 est
un acteur économique primordial du département et de la région. Un
club sportif de haut niveau se gère aujourd'hui comme une entreprise
et c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui avec plus de cinquante
autres clubs en France. D'ici à l'ouverture du Palestra, avec nous,
Chaumont passera de 90 à 180 partenaires. »
Une promesse qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd...

Les Langroises étaient à Neuilly-sur-Seine, le week-end dernier, pour le compte
du championnat de France par équipes filles. En terminant deuxièmes
de la triangulaire, les Langroises sont actuellement troisièmes au général.

L

e déplacement à Neuillysur-Seine, le week-end dernier, ne s'annonçait pas de
tout repos. Les Langroises se
devaient de réaliser une bonne
performance, car elles voyaient
revenir dans le rétroviseur cette
formation de Neuilly.
Au premier mouvement de l'arraché, Eline Lesserteur entame
les hostilités. Elle va effacer
47 kg, histoire d'assurer le coup,
puis 50 kg, avant de manquer
52 kg. Malgré une bonne progression, il y a encore du travail à réaliser pour la jeune
Langroise.
De son côté, Loriane Grosjean
ne peut pas s'entraîner régulièrement. Elle stagne un peu et
va réaliser le sans-faute à cet
arraché (47, 50 et 53 kg). C'est
bien, il lui faudrait juste un peu
plus de temps pour parvenir à
améliorer encore ses barres.

Naomi Nuiro gênée au coude

Martin Atanasov à l'honneur
Après Julien Winkelmuller, lors du match face à Narbonne, c'est au
tour de Martin Atanasov d'avoir été élu “homme du match”, samedi
soir, après la victoire du CVB 52 face à Tourcoing (3 sets à 1).

Direction Lemouton
C'est au gymnase Lemouton que les Haut-Marnais vont passer une
partie de leur début de semaine. Alors que le CVB 52 a obtenu le
droit de disputer ses matches européens à domicile dans le cadre
de la coupe CEV, il recevra donc les Russes de Novosibirsk, demain,
à 20 h, dans la salle réservée habituellement au handball, mais aux
dimensions adéquates avec le réglement continental de volley-ball
(contrairement à Jean-Masson). Le groupe s'entraînera ainsi cet
après-midi, de 16 h à 18 h, avant la séance des Sibériens, arrivés à
Chaumont hier soir.

Quant à Adeline Cristofoli, elle
revient à son meilleur niveau.
Elle débute à 65 kg, manque
68 kg, qu'elle reprend sans coup
férir. Pour finir, Naomi Nuiro va
elle aussi réussir le sans-faute
(75, 80 et 85 kg). Avec une petite
tendinite au coude, qui la gêne
quelque peu, elle est bien.
A la fin de ce mouvement,
Langres et Neuilly sont au
coude à coude, avec 6/10e de
point d'avance pour les HautMarnaises, toujours 3e.
Le deuxième acte peut commencer. Eline Lesserteur passe
bien les 55 kg, mais elle manque

Les Langroises sont actuellement troisièmes au général, avant de recevoir, début février,
pour une ultime triangulaire.

59 kg et 60 kg. Du haut de ses
15 ans, c'est plutôt une erreur
de jeunesse. De plus, elle se
met un peu trop de pression,
surtout qu'elle a déjà soulevé
62 kg. Ce n'est que partie
remise. La jeune fille a des qualités, elle progresse, il lui faut
juste résister au stress.
De son côté, Loriane Grosjean
ne va pas prendre de risques
inutiles. Elle va même faire le
sans-faute avec 58, 62 et 65 kg.
Jean-Louis Gudin, le président
de Langres, attend bien sûr un

Les classements
Le classement de la triangulaire
1. Neuilly/Seine, 733 pt ; 2. Langres, 722 pts; 3. Villiers-leBretonneux, 672 pts.

Le classement général
1. Obernai ; 2. Caen ; 3. Langres ; 4. Neuilly.

Semaine européenne
Les cinq clubs français engagés en coupe d'Europe seront, une nouvelle fois, tous concernés en ce milieu de semaine. Outre Chaumont
en coupe CEV, Tours tentera d'ouvrir son compteur de victoire, en
Ligue des champions, du côté de Benfica, jeudi (20 h), lors de la
troisième journée de la phase de poules. En coupe CEV, Ajaccio voudra confirmer sa victoire de l'aller (3-0) chez les Suisses d'Amriswil,
demain (19 h). Enfin, en Challenge cup, Montpelliérains et Rennais,
respectivement face à Luzerne (demain 20 h) et Schönenwerd
(demain 19 h 30), devraient également aller chercher leur qualification pour les 8e de finale après leur large victoire (3-0) sur les deux
clubs helvètes à l'aller.
Laurent Génin

FOOTBALL
CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Les Haut-Marnais balle au pied
D3

Poule D
Saint-Gilles
bat Neuilly-l'Evêque 3-0
Saint-Gilles. Le début de match
est très équilibré, puis Jimmy
Faye, l'attaquant de Neuilly,
trouve la barre transversale.
Les Saint-Gillois se créent
ensuite plusieurs opportunités,
par le biais de Romain Battistel
ou Sébastien Gaucher, mais un
manque de réalisme est à noter.
Au retour des vestiaires,
l'équipe, plus appliquée collectivement, donne du fil à retordre
aux visiteurs.
Neuilly écope de deux cartons
blancs. Les locaux, en supériorité numérique, poussent
et l’attaquant du Saint-Gilles

FC, Mehdi Agouazi, inscrit un
doublé à l’heure de jeu, d’une
demie-volée, puis d’un coup
franc direct, quelques minutes
plus tard (2-0).
En bon capitaine, Quentin
Leconte inscrit son tout premier
but sous ses nouvelles couleurs
en marquant le troisième but
de la rencontre (3-0). Gislain
Thomas aurait pu aggraver le
score avec un peu plus de réalisme sur son geste technique
tenté en fin de match, mais
le gardien a le dernier mot.
Benjamin Lebert, patron défensif, ne laisse aucun espoir à
Neuilly et, avec ses partenaires,
ils empêchent en fin de match
Neuilly de réagir.
Les seniors, en s’imposant,
s'offrent officiellement le titre de
“champions d’automne 2019”.

peu plus de Loriane. Pour le
dernier match à domicile, afin
de rester sur le podium ?

Rendez-vous à Langres
le 1er février
Adeline Cristofoli prouve qu'elle
a retrouvé la grande forme avec
le sans-faute à cet épaulé-jeté,
(80, 84 et 86 kg). C’est une très
bonne performance, qui est de
bon augure avant la dernière
rencontre. La capitaine lingonne
va amener ses coéquipières le
plus haut possible.
Naomi Nuiro, elle, a débuté à
99 kg, qu'elle manque de rien.
Elle va assurer sa deuxième
barre, avec la même charge,
et va tenter la barre de match
à 108 kg. Elle épaule bien celleci, mais manque un peu le jeté.
Les Langroise vont baisser
pavillon, mais elles n'ont pas
dit leur dernier mot. Il faudra maintenant attendre le

1er février pour les voir à domicile. Le président Jean-Louis
Gudin n'est pas mécontent du
résultat : « ce match s'est joué à
rien du tout. Je suis très content,
les filles ont assuré, même si
on peut avoir quelques regrets.
Eline doit moins se poser de
questions. Pour Loriane, c'est
difficile de s'entraîner régulièrement. Naomi est un peu blessée, elle part se ressourcer chez
elle, en Guadeloupe, ce qui va
lui faire le plus grand bien, et
Adeline retrouve son meilleur
niveau. Nous conservons notre
3e place. Le 1er février, la dernière
journée se disputera à Langres.
Chez nous, nous pouvons finir
à cette belle place. Il va falloir
faire un match plein, supporter la
pression. Nous allons tout faire
pour. Ce sera une belle journée. »
Par notre correspondant
Gérald Llopis

ESCRIME
CIRCUIT REGIONAL DE SEZANNE

CHALLENGE DE DAMERY

La Chaumontaise
Lana Gance victorieuse

Deux titres
pour les Mousquetaires

Ce week-end, onze tireurs du
Cercle des armes de Chaumont
ont participé au deuxième circuit régional à l'épée, qui se
déroulait à Sézanne (Marne).
En catégorie M17, Hadrien
Lahierre, en tableau de 32, a
perdu (13-12) contre Schneider
(Colmar) et termine 22e du
classement final. Chez les féminines, Lana Gance, en tableau
de 8, a gagné (15-12) contre
Julie Goarnigou (Châlons-enChampagne), puis elle a remporté la demi-finale (15-4) contre
la Rethéloise Pauline Lallement.
En finale, elle a gagné (14-11)
contre Amélie Roposte (Troyes)
et remporte la compétition en
catégorie M17 dames.
A noter que le samedi, deux
tireurs, Timothy Agusti et
Maxence Voilque, participaient
à la compétition en catégorie
M15. Quatre autres tireurs,
Guillaume Hurvoj, Antonin
Jacquinot, Léon Pontello et
Marc Thivet, en catégorie M13,
tiraient également en surclassés. A l'issue des poules, seuls
Timothy Agusti, Léon Pontello
et Guillaume Hurvoj ont décroché une victoire. Parmi les six
tireurs engagés, aucun n’est
parvenu à franchir le tableau
de 32, excepté Guillaume Hurvoj.
En tableau de 16, il a perdu
(10-2) et a terminé 32e. Chez les

féminines, trois tireuses étaient
en lice. Clotilde Lahierre, en
tableau de 16, a perdu (10-6)
contre Laurine Mathieu (Vittel)
et a terminé 9e. Emma Saintot,
en tableau de 16, a perdu (10-4)
contre Rose Meyer (Saverne)
et a terminé 13e du classement
final. Enfin, Nathalène Auclair,
qui jouait en surclassement, a
perdu (5-2) contre l'Alsacienne
Isaure Liautard (Mutzig) et a
terminé 11e.
De notre correspondant
Adrien Jeanson
La Joinvilloise Emilie Bernet a remporté la compétition en M17.

Samedi et dimanche, les Mousquetaires de Joinville étaient
représentés au challenge de Damery, dans la Marne.
Samedi, Emilie Bernet, dans la catégorie M17, a signé trois victoires
en phase de poules, avant de s'imposer en demi-finale, puis en
finale, et de remporter ce challenge. Dimanche, Lucas Claudin et
Léo Sembeni défendaient les couleurs joinvilloises, en M15. Les
deux tireurs ont effectué un parcours similaire en poule, avec deux
victoires et trois défaites. Léo Sembeni s'est classé huitième après
avoir perdu (10-6) en quarts de finale, et Lucas Claudin douzième
sur dix-huit, après s'être incliné en huitièmes de finale.
Dans la catégorie M11, Eliott Sembeni a enregistré trois victoires et
deux défaites en poule. En huitièmes de finale, il s'est incliné (8-5)
et termine au neuvième rang sur dix-huit participants. Enfin, en
valide vétéran, Vincent Henry, président du club, s'est essayé sur
cette épreuve et a terminé en deuxième position, cédant en finale
devant le maître d'armes du club Thierry Nesmon, licencié à l'UJB
Saint-Dizier.
Lana Gance a raflé l’or,
à Sézanne.

De notre correspondant A. J.

