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Samedi 18 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Nantes-Rezé MV - CVB 52 HM

Cap sur l'océan !

Ma feuille de matches

Ce soir (20 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne se rend à Nantes pour tenter
de confirmer sa bonne rentrée 2020 face à Nice, mercredi dernier.
Un déplacement pour lequel les Cévébistes ne pourront cependant pas compter
sur Martin Atanasov, blessé.

T

rois jours après son retour victorieux à la compétition, mercredi dernier
face à Nice (3-0), le Chaumont
VB 52 Haute-Marne se prépare
déjà à un nouveau défi, du côté
de Nantes cette fois. Face à un
adversaire qui, lui aussi, a bien
débuté l'année en disposant
des Sétois (3-1), les Cévébistes
vont se heurter, dans l'Ouest,
à une formation qui bénéficie
d'un deuxième match consécutif à domicile et qui entend bien
profiter de l'aubaine pour
augmenter son “capital points”.
Et même si les statistiques ont
souvent tendance à démontrer qu'il est compliqué d'aligner deux victoires de suite
dans ces conditions pourtant
avantageuses, les Haut-Marnais
se méfient énormément d'un
adversaire qui n'affichera aucun
complexe et avec, cette fois,
un effectif au complet, contrairement au match aller (lire cidessous). « On sait que c'est
très compliqué d'aller jouer à
Nantes, confirme d'ailleurs Jorge
Fernandez qui sait de quoi il
parle en tant qu'ancien pensionnaire du club nantais. Avec
l'appui de ses supporters, cette
formation peut devenir très dan-

Résultat et classement
Nice - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(19-25,25-21,14-25,24-26)
Nantes - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Narbonne - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Poitiers - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Sète - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Toulouse - Tourcoing .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Tours - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
			

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. Ajaccio.................... 23 14 8 6 26 24
6. Tourcoing................ 21 14 8 6 29 28
7. Paris........................ 21 14 7 7 29 28
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 15 3 12 20 38
La prochaine journée
Le 21 : Ajaccio - Poitiers ; Chaumont - Sète ;
Montpellier - Toulouse ; Nice - Tours ; Paris - Cannes ;
Rennes - Narbonne ; Tourcoing - Nantes.

gereuse. » D'autant que cette
dernière pourra compter sur
son talentueux passeur slovène,
Gregor Ropret, tout juste revenu du tournoi de qualification
de Berlin et en pleine possession
de ses moyens.
En Loire-Atlantique, les Cévébistes, en revanche, ne pourront pas s'appuyer sur Martin
Atanasov, touché à la cheville
contre Nice (lire le buzz de
la semaine), mais tenteront
cependant de conserver le
sérieux qui a fait leur force
contre les Azuréens pour leur
rentrée 2020. « Même si on remet
ce succès dans son contexte,
avec un adversaire très diminué
par l'absence de son “pointu”,
on a néanmoins constamment
conservé beaucoup de concentration durant la rencontre, rappelle
encore le central espagnol. Et
dans ces matches de reprise, c'est
un facteur essentiel. Peu importe
le scénario et le contexte, au
plus haut niveau, ce sont les trois
points qui comptent ! »

Ivan Kolev :
une solution crédible
Des points qu'il sera donc certainement un peu plus compliqué d'aller “gratter” du côté
de Nantes, avec une formation
chaumontaise qui n'a véritablement repris l'entraînement
ensemble que depuis trois jours.
« C'est la plus grosse inconnue
de ce début d'année, confirme
encore Jorge Fernandez. Des
joueurs sont partis, des internationaux sont revenus tardivement, la blessure de Martin que
l'on espère pas trop grave nous
diminue, et un nouvel élément
est arrivé (Ivan Kolev). Autant
dire qu'il faut un peu de temps
pour remettre toute la machine
en marche. Surtout après une
aussi longue trêve hivernale
inhabituelle. »
Et comme toutes les équipes
de Ligue A, le temps n'est pas
forcément l'atout majeur sur
lequel s'appuyer en ce début
d'année, avec quatre matches
programmés en onze jours, dont
deux déplacements (à Nantes et
à Tours).
Un handicap également pour le
Bulgare Ivan Kolev arrivé en
début de semaine à Chaumont.
« Son adaptation est très récente,
mais c'est un joueur qui est passé

LES MATCHES DU JOUR

Jorge Fernandez mise sur l’expérience et le sérieux du collectif
cévébiste pour ne pas rentrer bredouille de Nantes.
(Photo : A. Brousmiche)

par de nombreux clubs et a disputé plusieurs championnats. Il
a de l'expérience et son apport
devrait nous faire rapidement
du bien », espère le central
espagnol.
Arrivé en Haute-Marne depuis
seulement cinq jours, la première apparition du néo-Cévébiste sous ses nouvelles couleurs pourrait avoir lieu très
prochainement, d'autant qu'à

son poste de réceptionneur/
attaquant, Marlon Yant encore
fatigué de son retour de Cuba
mercredi, pourrait connaître
logiquement une baisse de
régime. Pourquoi pas une première entrée en jeu ce soir à
Nantes ?
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Les équipes
Nantes-Rezé MV
1. Michalovic, 3. Noda, 4. Galtié, 6. Henry, 7. Cardin, 8. Josserand,
9. Zonca, 10. Devèze (libéro), 12. Ropret, 13. Roulleau, 14. Ruiz,
15. Meyer.
Entraîneur : Fulvio Bertini.

Chaumont VB 52 Haute-Marne
5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant, 10. Winkelmuller,
12. Repak (cap.), 13. Kolev, 15. Pulk, 17. Radtke, 18. Morillon
(lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

« Profiter de la situation ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Que retenez-vous de votre
première partie de saison ?
Fulvio Bertini (entraîneur de Nantes) : « On a surtout connu un début
de saison compliqué avec notamment les blessures de deux joueurs
majeurs de notre effectif : le passeur Gregor Ropret et le réceptionneur/attaquant Paolo Zonca. Avec un groupe à reconstruire, ça n’a
pas été facile au cours d’un championnat très dense, très compact et
que je trouve encore plus compétitif que l’an dernier. Finalement, on
reste à l’affût et toujours en course pour les «play-off» : notre principal
objectif. »
JHM : Avez-vous des regrets sur cette phase aller ?
F. B. : « On a perdu des points à domicile contre Rennes, Montpellier
ou Tourcoing qui, à mes yeux, sont de «grosses cylindrées», mais dans
le jeu, cela nous a laissé un sentiment de frustration. On aurait mérité
mieux. Mais disons qu’aujourd’hui après ces premiers mois de travail,

Pour ce deuxième rendez-vous
de 2020, Andre Radtke a décidé
de faire confiance aux “historiques” de la Ligue A, y compris
pour le “choc” de la journée
entre Tours et Rennes pour
lequel le central cévébiste
n’a pas hésité une seconde.
« Dans ce genre de matches à
enjeu, qui plus est chez eux, les
Tourangeaux n’ont pas l’habitude de trembler. » Le Brésilien
offre également l’avantage
aux Montpelliérains et aux
Parisiens sur cette journée,
malgré leur déplacement, respectivement à Narbonne et à
Poitiers, et malgré l’inauguration de la nouvelle salle narbonnaise. « Les Héraultais ont
vraiment plus d’arguments que les Audois sur le terrain. Quant aux
Parisiens, ils montent en puissance au fil de la compétition. »
Plus difficile, le choix entre Nice et Ajaccio se fait par défaut.
« Nice, chez lui, a besoin de points, mais si les Azuréens ne peuvent
toujours pas compter sur leur “pointu”, ce sera très difficile. » (*)
Même embarras pour la confrontation entre Sète et Cannes,
« deux équipes mal en point que l’avantage du terrain pourrait
départager. »
Enfin, Andre Radtke n’imagine pas ses anciens coéquipiers toulousains « en proie à des difficultés d’effectif », dominer Tourcoing.
(*) Andre Radtke a réalisé sa “feuille de matches” avant le
match entre Nice et Ajaccio hier soir.
L. G.

L’adversaire

Ce soir, Nantes a l’occasion de doubler la mise devant ses supporters.
Après la réception victorieuse de Sète (3-1), mercredi dernier,
les joueurs de Fulvio Bertini évoluent de nouveau à domicile ce soir.
Mais face à Chaumont, l’équipe de Loire-Atlantique
s’attend à un duel plus compliqué.

D’Andre Radtke

on connaît nos limites mais également notre potentiel et ce que nous
sommes capables de faire. »
JHM : Est-ce une chance de pouvoir évoluer deux fois consécutivement
à domicile en ce début d’année ?
F. B. : « Il faut en effet essayer de profiter de la situation. On l’a bien fait
contre Sète mercredi dernier, même si pour moi, les deux duels sont
différents. Face aux Sétois, les trois points étaient obligatoires dans
l’optique de la qualification en «play-off». Ce soir, face à Chaumont, on
affronte un adversaire qui ne joue pas dans la même cour que nous,
qui n’a pas les mêmes objectifs, avec un effectif impressionnant, même
si l’équipe a connu quelques mouvements cet hiver. J’espère que l’on
va jouer libérés. »
JHM : Avec dans votre plan de marche un match en retard face à
Ajaccio à disputer en mars...
F. B. : « C’est une arme à double tranchant ! On se dit qu’on a encore
une opportunité par rapport à nos rivaux de prendre quelques points
en plus, mais on sait également que lorsque ce duel va arriver (programmé le 14 mars pour l’instant), la pression risque d’être énorme
avec ces points cruciaux en jeu. »
Propos recueillis par L. G.

NICE - AJACCIO

1

TOULOUSE - TOURCOING

1

2
✔
✔2

TOURS - RENNES

1
✔

2

POITIERS - PARIS

1

2
✔

SETE - CANNES

1
✔

2

NARBONNE - MONTPELLIER

1

✔2

Le classement des feuilles de matches
1. M. Sayag 5/5 ; B. Geiler et E. Gommans 5/6 ;
3. B. Soirfeck 4/6, R. Spasov 4/6 ; 4. A. Andriani, J. Fernandez ;
L. Kupiec, M. Patak, R. Corre et J. Winkelmuller 3/6 ;
10. T. Morillon et B. Bobée 2/6 ; 11. J. Cerha 0/6.

Le match aller
Chaumont bat Nantes 3 sets à 0 (25-19, 28-26, 25-20)
Victorieux d’Ajaccio en coupe de France quatre jours plus tôt, le
Chaumont VB 52 Haute-Marne avait bien l’intention de confirmer
cette performance par un succès à domicile, en recevant Nantes,
le 2 novembre dernier.
La belle entame de rencontre des Cévébistes démontrent d’ailleurs rapidement leurs intentions. Dominateurs au filet, mais
également solides sur leur base arrière, les locaux font très vite
la différence au tableau d’affichage. En face, les Nantais, privés
de leur passeur titulaire Gregor Ropret, sont rarement en position avantageuse dans le jeu. Et si le jeune Célestin Cardin envoie
quelques “missiles” au service en fin de set, l’écart est trop grand
au score pour espérer un retour des visiteurs : 25-19 en 23’.
La deuxième manche se veut cependant nettement plus équilibrée. Les joueurs de Loire-Atlantique ont repris confiance et
démontrent, cette fois, beaucoup plus de justesse dans chacun
de leur geste. De part et d’autre du filet, les acteurs se rendent
coup pour coup et chaque formation prend les devants au score,
mais sans jamais creuser un écart conséquent. Dans le “money
time”, les Nantais se procurent trois balles de set, mais c’est bien
le CVB 52 qui conclut les débats à l’arraché : 28-26 en 36’.
Le scénario du deuxième acte a laissé des traces dans les têtes
visiteuses. Les fautes directes se multiplient dans le camp nantais et les Chaumontais, en conservant leur concentration, n’ont
plus qu’à cueillir une victoire qui leur tend les bras : 25-20 en 27’.

Le buzz de la semaine

Avec Martin Atanasov
C'est finalement au complet que le Chaumont VB 52 Haute-Marne
a pris la direction de Nantes, hier matin. Victime d'une entorse
de la cheville mercredi dernier contre Nantes, Martin Atanasov a
tout de même accompagné ses coéquipiers en Loire-Atlantique.
« La gravité de son entorse n'a pas vraiment pu être évaluée car sa
cheville est encore gonflée, explique Jiri Cerha. D'ailleurs sa participation au match de demain (ce soir) est exclue. Mais il va rester
avec le kiné durant ce week-end et pourra continuer les soins en sa
compagnie. »

