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VOLLEY-BALL
NATIONALE 3 MASCULINE

LIGUE A MASCULINE

Après CVB 52 HM “2” - Saint-Georges (3-1)

Dans le filet du CVB 52

Nicolas Préau, le doyen de l'équipe cévébiste dimanche, reconnaît
que le CVB 52 HM a déjoué contre Saint-Georges, comme trop souvent
cette saison, quand il se sent supérieur dans le jeu. Il confie son soulagement.

Il était dit que l'altercation vécue entre Renée Teppan, visiblement
fâché de sortir du terrain, et son entraîneur Brice Donat, salle JeanMasson à Chaumont, lors de la 20e journée, n'allait pas rester sans
conséquence. Le “pointu” estonien, dans les jours qui ont suivi, a été
transféré du côté de Maaseik (Belgique) en tant que “joker médical”.
Poitiers ne possède donc plus qu'un seul attaquant prioritaire avec
le Brésilien Neves Atu. Mais comme l'a prouvé la dernière journée,
ce week-end, sans solution de substitution à ce poste désormais,
le coach poitevin doit improviser et a donc fait appel à... Florian
Lacassie, habituel réceptionneur/attaquant, pour dépanner du côté
de Cannes.

« Un ouf de soulagement »
L

e Journal de la HauteMarne : Vous attendiezvous à souffrir de la sorte
contre le dernier du groupe ?
Nicolas Préau : « A l'aller, on
avait déjà pu constater que SaintGeorges ne disposait pas forcément de gros attaquants, mais
qu'il ne commettait pas de fautes.
Comme trop souvent cette saison,
on se laisse endormir par nos

Résultats et classement
Gérardmer - Ruelisheim . .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-22,25-14,25-11)
Besançon - Pont-à-Mousson. .  .  .  .  .  	����������������3 - 1
(25-22,25-21,16-25,25-19)
Chaumont (2) - St-Georges. .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 1
(25-18,25-18,23-25,25-23)
Creutzwald - Laon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-22,25-23)
Kingersheim - St-Vit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-21,25-9,24-26,21-25,15-9)
Villers-lès-Nancy - Exempt

			
Pts J G P p. c.
1.	Gérardmer................ 33 12 11 1 35 7
2.	Kingersheim............. 27 12 10 2 32 15
3.	Creutzwald............... 23 12 7 5 29 20
4.	Chaumont (2).......... 23 12 7 5 26 22
5.	Besançon................. 19 11 7 4 24 18
6.	Villers-lès-Nancy...... 17 11 6 5 21 19
7.	Ruelisheim............... 17 12 6 6 22 25
8.	St-Vit........................ 16 12 5 7 21 26
9.	Laon......................... 15 12 4 8 19 26
10.	 Pont-à-Mousson...... 5 12 2 10 11 32
11.	 St-Georges.............. 0 12 0 12 6 36
La prochaine journée
Le 23 : Ruelisheim - Besançon ; St-Georges Gérardmer ; St-Vit - Creutzwald ; Villers-lès-Nancy Kingersheim ; Pont-à-Mousson - Exempt. Le 8 mars :
Laon - CVB 52 HM “2”.

adversaires et on baisse notre
niveau. Si nous avons concédé
la troisième manche dimanche,
c'est parce qu'on les a laissés
faire. On s'est déréglé tout seuls,
pas parce qu'ils ont vraiment
pris le dessus. C'est toujours le
même problème : on se bat plus
contre nous-mêmes que contre
les autres. »
JHM : Après deux sets empochés, n'y a-t-il pas eu un excès
de confiance de la part de
l'équipe ?
N. P. : « Un excès de confiance
ou un excès d'orgueil, je ne sais
pas. On savait qu'on était au-dessus et on s'est mis en danger. On

possède dans l'équipe des individualités très fortes, des jeunes
avec un très gros potentiel. Mais
parfois, cela ne passe plus. C'est
assez récurrent dans nos matches
et c'est un souci de régularité
que nous allons devoir régler
en mettant plus de rigueur dans
notre jeu. »

« Toujours autant de plaisir »
JHM : Que vous a dit Ludovic
Kupiec après le set perdu ?
N. P. : « Qu'il fallait oublier,
passer au suivant rapidement et
surtout ne pas aller au tie-break. »

Nicolas Préau, avec les absences du moment,
dispose de pas mal de temps de jeu. Dimanche, il a même réussi
trois aces, son record. (Photo : Arthur Brousmiche)

JHM : Avez-vous eu peur dans
la quatrième manche, encore
très accrochée ?
N. P. : « Il y a surtout eu du dépit
dans nos rangs car on savait que
nous pouvions faire mieux, mais
nous n'y arrivions pas. On peut
pousser un ouf de soulagement,
non pas d'avoir gagné, mais
d'avoir pris les trois points. On
aurait pu en perdre un en route.
Cela tient à rien. »
JHM : A 38 ans, vous êtes le
doyen de l'équipe sur cette
rencontre. Votre expérience
est-elle un plus au sein du
CVB “2” ?
N. P. : « Mon but, ce n'est pas
d'apporter beaucoup de points
à l'attaque mais, effectivement,
de stabiliser. Je cherche la
constance et la propreté. Pour
marquer des points, on a des
garçons comme Marvyn Sayag
ou Elliott De Narda, par exemple.
J'essaie surtout d'être bien positionné au block et d'aider la
défense. Même après toutes ces
années de pratique, je prends
toujours autant de plaisir. C'est
agréable d'être avec des jeunes
qui ont un potentiel énorme. »
Propos recueillis
par Delphine Catalifaud

d.catalifaud@jhm.fr

JUDO
SUR LES TATAMIS

Entre compétitions et stages
Samedi, à Vitry-le-François,
s’est déroulé un tournoi interclubs benjamins. Le Judo club
Marnaval/Saint-Dizier 52 avait
déplacé 22 benjamins. Il y avait
un classement individuel et un
classement par équipes (dix
clubs étaient présents), soit le
challenge Robert Bantquin. Le
Judo club remporte ce challenge qu’il détient depuis plus
de quinze ans.
En individuels, huit médailles
d’or ont été obtenues (Soukaïna
El Harmaz, Inès Ouali, Elyne
Durand,
Jule
Walquevis,
Nourdine Derkaoui, Mathis
Legendre Dommanget, Loka
Champion, Cédric Multon
Kandu Mpala), trois d’argent
(Yasmine El Harmaz, Kawtar
El Harmaz, Amine Arouci), et
cinq de bronze (Fadoua Fatmi,
Julie Ammann, Mohamed Fouad
Harir, Hugo Beurville, Gabriel
Deschamps).

Trois Marnavalais aux “France”
Le même jour, à Troyes, se
déroulaient les demi-finales
individuels cadets 1re division,
avec la présence de nombreux
judokas du Grand Est, de la
Bourgogne - Franche-Comté
et de la région parisienne. Une
vingtaine de Haut-Marnais

Seize médailles ont été obtenues par les Marnavalais,
à Vitry-le-François.

avaient décroché leur sélection à la suite des épreuves des
quarts de finale du 11 janvier.
Trois Marnavalais décrochent
directement leur qualification
aux championnats de France
en remportant la médaille d’or
(Kassandra Quedec en -70 kg,
Paul Variot en -73 kg et Pierre
Marne en -81 kg). Des médailles
de bronze ont été obtenues par
Lamia Ghannou, de Marnaval, et
Dario Duclos, de Chanoy.
Une deuxième demi-finale aura lieu le 15 mars, à Saverne
(Alsace). Pour se qualifier aux
championnats de France il

Les judokas du Grand Est se sont bien préparés
en vue des examens de haut-gradés. (Photo : A. Jeanson)

faut être placé dans les deux
premiers à chaque demi-finale
ou faire deux fois troisième.
Le championnat de France aura
lieu les 10 et 11 avril, à Villebonsur-Yvette.

Préparation aux examens
de haut gradés
Dimanche, au dojo Laurent de
Marnaval, une quinzaine de stagiaires ont participé à un stage
de préparation aux examens de
haut gradés 5e et 6e Dan, organisé par la ligue Grand Est de
judo. Une première sur le sol
haut-marnais.
« C'est la deuxième année que
l'on met en place ces stages pour
qu'il y ait moins d'échecs. C'est
dans le but d'aider les futurs
candidats à passer ce grade dans
les deux prochaines années »,
explique Francis Clerget, 7e Dan
et juge national 6e Dan, présent,
tout comme Patrick Troitzier,
6e Dan et juge national 5e Dan.
Le stage a été coordonné sous la
direction de Sébastien Girardet,
cadre technique pour le Grand
Est. L'an dernier, cinq candidats
ont été présentés pour 100 %

de réussite. « On a été la meilleure ligue de France », souligne Francis Clerget. Forme du
corps, placement, qualité et efficacité ont été observées. « Pour
le grade de 6e Dan, le candidat
doit être investi dans des missions du judo français », précise
Francis Clerget. Les judokas
ont passé en fin de séance un
examen blanc sur une prestation technique libre avec un
kata, un vécu à faire ressentir,
du jujitsu et un entretien avec
le jury. Le seul stagiaire hautmarnais était le Marnavalais
Julien Allibert, qui passera son
examen en 2022.

A Mulhouse pour préparer
les “France”
D’hier à vendredi, à Mulhouse,
la Ligue Grand Est organise
un stage de préparation, dans
l’objectif des championnats de
France individuels cadets qui
auront lieu milieu avril. Cinq
Marnavalais sont qualifiés,
à savoir Lamia Ghannou, Sofia
Ouali, Kassandra Quedec, Paul
Variot et Pierre Marne.

Teppan quitte Poitiers

Robin Overbeeke sort sur blessure à Paris
A Paris, c'est également sur le poste de “pointu” que le bât blesse
avec la sortie sur blessure, vendredi soir, du Néerlandais Robin
Overbeeke, visiblement touché au tendon d'Achille. Un coup dur
pour les Parisiens qui, privés de leur meilleur atout offensif,
pourraient en subir les lourdes conséquences dans la course aux
“play-off”.

Cupkovic laisse sa place à Tours
A cinq journées de la fin de la saison régulière, les équipes peaufinent visiblement leurs effectifs pour la deuxième partie de saison.
A Tours, le Serbe Konstantin Cupkovic, qui n'a jamais réellement
retrouvé le rythme de la compétition depuis son retour en Indre-etLoire cet été, est désormais absent pour plus d'un mois. L'heure est
à la recherche d'un “joker médical” pour le champion de France en
titre qui aurait même mis à l'essai l'international tricolore Guillaume
Quesque la semaine passée. De son côté, le “pointu” letton et exChaumontais, Hermans Egleskalns est sorti blessé, ce week-end, de
la confrontation face à Sète, remplacé par le jeune et prometteur
Maxime Capet.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

FOOTBALL
CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Les Haut-Marnais
balle au pied
Départemental 3

POULE A
CS bragards “2” bat Humbécourt 2-1
Saint-Dizier. Les Bragards l'ont emporté lors de ce match de reprise.
Le début de la rencontre voit les locaux démarrer en fanfare, avec
deux buts inscrits dans les dix premières minutes (2-0). Le jeu est
brouillon des deux côtés et les occasions se font rares. Humbécourt
parvient à réduire le score, par Alexandre Vincenot (2-1).
En deuxième mi-temps, les partenaires d'Emilien Hincelin gâchent
plusieurs opportunités d'égaliser. Les Bragards tiennent bon et
remontent au huitième rang grâce à ce succès. Humbécourt reste
avant-dernier.

La vie des clubs
FC Saints-Geosmes
Après la défaite face au leader, le Chaumont FC (1-2), les locaux
de l'équipe “1” auront cette fois un adversaire marnais face à eux,
dimanche 1er mars. Ils devront en effet tenter de venir à bout de
Châlons-sur-Marne, classé juste devant eux. Une victoire relancerait
cette deuxième partie de championnat. Les joueurs doivent donc se
mobiliser pour les entraînements et se montrer conquérants lors de
la rencontre.
L'équipe “2” doit se rendre chez le voisin Chalindrey, qui fait
la leçon à ses visiteurs. Ce match de reprise sera des plus ardus.
La mobilisation et le courage seront fort nécessaires.
Enfin, l'équipe “3”, qui a du mal à sortir de sa très longue hibernation, aura à Longeau une valeur sûre face à elle. L'US Rouvres
viendra, forte d'une bonne préparation, et voudra repartir gagnante.
Les locaux, qui sont attendus aux entraînements, sont prévenus.

Vite lu... Vite lu... Vite lu...
Boxe : le Chaumontais Margaryan s’impose
Samedi, à Echenon (Côte d’Or),
deux membres du Boxing club
chaumontais étaient présents.
Si Ahmad Navid Ahmadi a fait le
déplacement pour rien, le médecin de la soirée ne l’ayant pas
trouvé à 100 % de ses moyens,
en revanche Agop Margaryan a
pu mettre les gants et s’imposer
aux points face à Nehemie Kiadia
(Lons le Saunier). « Une victoire
logique », pour son entraîneur
Marc Grennerat, malgré la perte
du second round.
Le 7 mars prochain, Maëlle
Lebert sera à Olhain (Pas-deCalais) pour participer aux
championnats de France.

Boxe : une victoire et une
défaite pour Biser (Joinville)

A Troyes, les Haut-Marnais
ont brillé.

Le jeune Ilan Biser, du club de
Joinville, a participé à une compétition à Commercy, samedi.
Il a remporté un combat et a
perdu le suivant.

Une victoire de plus
pour le Chaumontais
Agop Margaryan.

