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Lundi 20 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après Nantes-Rezé MV - CVB 52 HM (3-0)

Récit d'un naufrage
Samedi soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne n'a pas existé face à Nantes (défaite 3-0),
se montrant incapable de trouver des solutions pour relever la tête. Les Cévébistes doivent vite se ressaisir
dans ce championnat où leurs prestations en dents de scie ne servent pas leurs ambitions.

L

oin d'être enthousiasmant
face à Nice mercredi dernier et quasiment inexistant face à Nantes samedi soir,
force est de constater que le
Chaumont VB 52 Haute-Marne

Résultats et classement
Nice - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(19-25,25-21,14-25,24-26)
Nantes - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-16,25-17,25-20)
Narbonne - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(23-25,25-27,27-25,23-25)
Poitiers - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-21,25-21,25-14)
Sète - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(22-25,25-15,25-19,25-12)
Toulouse - Tourcoing .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(20-25,22-25,25-19,21-25)
Tours - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(22-25,25-16,25-20,25-18)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 37 15 12 3 41 19
2. Tours....................... 34 15 11 4 36 17
3. Montpellier.............. 31 15 11 4 36 20
4. Chaumont.............. 25 15 8 7 30 24
5. Tourcoing................ 24 15 9 6 32 29
6. Ajaccio.................... 23 14 8 6 26 24
7. Paris........................ 21 15 7 8 29 31
8. Nantes..................... 20 14 7 7 27 28
9.	Poitiers..................... 19 15 6 9 26 32
10.	 Toulouse.................. 19 15 6 9 22 30
11.	 Cannes..................... 17 15 6 9 27 34
12.	 Sète.......................... 17 15 5 10 25 36
13.	 Narbonne................. 14 15 5 10 20 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.

n'a pas réellement répondu aux
espoirs de ses supporters, lors
de cette reprise 2020. Et même
si les trois points obtenus à
domicile face à la formation azuréenne viennent quelque peu
atténuer la déception générale
qui entoure les premières prestations de ce début d'année, ils
ne peuvent masquer les manquements entrevus dans le jeu
sur les dernières sorties du
CVB 52.
Face à un adversaire niçois,
privé de son “pointu” belge
Jolan Cox et aussi peu dangereux durant le match, les HautMarnais n'ont, en effet, jamais
été réellement mis en danger.
Mais lorsque trois jours plus
tard, les rôles s'inversent face à
des Nantais certes réguliers, mis
en confiance au fil des minutes
par leur réussite, mais pas franchement emmenés par des individualités hors du commun, les
interrogations sont légitimes.
A leur tour privés de Martin
Atanasov (qui n'avait cependant
disputé qu'un demi-set face à
Nice avant de se blesser), mais
pouvant compter encore sur
un trio de réceptionneurs/attaquants de qualité (Patak, Yant
et Kolev), les Haut-Marnais
ont surtout fait preuve d'une
pauvreté offensive rarement
observée ces dernières saisons.

L'équipe pourra toujours s'appuyer sur le retour tardif de
sélection de certains éléments
(Winkelmuller ou Yant) ou sur
le temps d'adaptation nécessaire au nouvel arrivant (Kolev)
pour tenter de trouver quelques

arguments à son naufrage de ce
week-end, ils resteront difficiles
à entendre dans ce duel face
à Nantes qui, lui, était dans le
même cas de figure avec son
passeur slovène Gregor Ropret.
D'ailleurs, au coup de sifflet

parade à cette débandade n'estelle sortie du large effectif chaumontais. Si l'on excepte la bonne
entrée du jeu de Martin Repak à
l'orchestration, qui a contribué
à redonner un peu de couleurs
au jeu cévébiste, tous les autres
changements n'ont jamais relevé le pourtant faible niveau
affiché par le CVB 52. Flottant
en réception et affichant des
statistiques effrayantes dans le
secteur offensif (25 points sur
75 ballons), c'est bien le collectif tout entier qui est passé
à côté de son match en LoireAtlantique. A onze journées
de la fin du championnat, les
Chaumontais voient le trio de
tête s'éloigner au classement,
tandis que sa quatrième place,
elle, reste convoitée par bon
nombre de rivaux. La venue de
Sète, dès mardi soir, ne sera
pas de trop pour tenter de (se)
rassurer.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Le jeu et les joueurs du CVB 52

Julien Winkelmuller et les attaquants cévébistes
n’ont pas été à la fête samedi soir. (Photo : A. Brousmiche)

« On vaut mieux que cela ! »
JHM : Pourquoi avoir choisi de venir à Chaumont terminer cette
saison ?
I. K. : « C'est une formidable opportunité pour moi de retrouver le
championnat de France. J'avais déjà effectué deux années à Nice, et
quand les dirigeants chaumontais m'ont demandé de venir, je n'ai
pas beaucoup hésité. La présence de Silvano était un gage de qualité,
mais Chaumont est également, depuis quelques années maintenant,
l'une des meilleures formations de France. Le fait que le club ait pensé
à moi pour venir renforcer son effectif est très flatteur, et je souhaite
vraiment lui prouver rapidement sur le terrain qu'il n'a pas eu tort
de penser à moi. »
JHM : Que pensez-vous de ce championnat de Ligue A ?
I. K. : « C'est pour moi l'un des championnats les plus intéressants et
notre défaite face à Nantes le prouve, malheureusement pour nous,
car dans cette compétition, tout est possible. Toutes les équipes sont
capables de battre tout le monde et c'est ce qui fait le charme de cette
Ligue A et tout son intérêt également. »
JHM : Pensez-vous l'équipe capable de se reprendre dès mardi
contre Sète ?
I. K. : « Même si on ne va pas avoir beaucoup de temps pour préparer
ce nouveau rendez-vous qui arrive très vite, je sais que chez nous, avec
l'appui de nos supporters, on est capable de faire de belles choses.
De toute façon, il faut vite se remettre dans la course et prouver à
tous qu'on est capable de beaucoup mieux que ce que l'on a proposé
à Nantes. »
Propos recueillis
par L. G.

L'adversaire

A Nantes, Ivan Kolev a marqué ses premiers points
sous les couleurs chaumontaises. (Photo : A. B.)

Aucune parade chaumontaise
Plutôt assommés par l'incompréhension au sortir de cette confrontation, les joueurs
avaient du mal à expliquer les
raisons de cette mésaventure.
Et si de l'autre côté du filet,
on jubilait logiquement du bon
tour joué « à l'un des favoris
du championnat, avec un plan
tactique parfaitement au point
après avoir tiré les leçons du
match aller », l'entraîneur nantais, Fulvio Bertini, était bien
obligé de reconnaître lui aussi la
satisfaction d'avoir été épargné
par les multiples solutions du
banc cévébiste. « Parfois, tout
ce que l'on met en place marche
à la perfection ! »
Car c'est bien là l'autre mystère du soir : pourquoi aucune

Gros plan sur... Ivan Kolev

Le Journal de la Haute-Marne : Comment avez-vous vécu cette
première apparition officielle sous vos nouvelles couleurs ?
Ivan Kolev (réceptionneur/attaquant du CVB 52) : « Ça ne restera forcément pas un souvenir exceptionnel. Je ne suis là que
depuis une semaine à peine, mais ce que je peux assurer, c'est que
ce soir (samedi), Chaumont n'a absolument pas montré son vrai
visage. On vaut mieux que cela. Face à une équipe de Nantes très
constante dans le jeu, qui a bien servi, bien défendu et bien géré son
“side-out”, on n'a pas trouvé les solutions. C'est difficile de trouver
les raisons à chaud, mais on doit vite passer à autre chose. »
JHM : Dans quel état d'esprit êtiez-vous au moment d'entrer
en jeu ?
I. K. : « Silvano (Prandi, l'entraîneur) me connaît, car on a travaillé
ensemble quand il a dirigé la première fois la sélection bulgare. Sa présence est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont fait venir à Chaumont.
Il va me falloir encore un peu de temps pour m'adapter aux systèmes
de jeu de ma nouvelle équipe, mais je pense que le coach savait qu'il
pouvait compter sur moi pour tenter d'apporter quelque chose de
nouveau. »

final, les acteurs chaumontais
ne cherchaient pas à fuir leurs
responsabilités devant ce qu'il
faut bien nommer un désastre,
« comme rarement vécu depuis
longtemps », osait même le
manager général Jiri Cerha.

Fulvio Bertini (entraîneur de Nantes) : « On a vraiment abordé le
match comme je l'avais espéré, avec des joueurs totalement libérés, qui ont évolué sans complexe, contrairement à notre dernière
prestation face à Sète où la pression du résultat nous avait un peu
tétanisé. Avec cet état d'esprit différent, je suis vraiment fier de mes
joueurs et de leur prestation. On avait beaucoup insisté, avant le
match, sur le plan tactique sur certaines situations. Et tout ce que
l'on a imaginé a parfaitement marché. On a pris des risques, même
beaucoup de risques, avec réussite. Mais cela reste l'histoire d'un
match ! Parfois, vous avez beau bien préparer le match, vous ne
parvenez pas à prendre le contrôle. Il suffit de se rappeler du match
aller face à cette même équipe de Chaumont. J'ai vraiment aimé
l'attitude de mon collectif qui ne s'est pas laissé déborder par les
nombreux changements effectués chez notre adversaire. Ce ne sont
que trois points supplémentaires et l'objectif des “play-off” est loin
d'être assuré. »

Mitchell Stahl (3 att. sur 6, 2 cont., 2 ser., 4 fautes dir.) :
Si l'Américain n'a pas affolé les compteurs sur le plan offensif,
il a été le seul à pouvoir contrecarrer les assauts nantais au
block, en y associant quelques services intéressants : maigre
consolation.
Raphaël Corre (1 att. sur 1, 0 cont., 2 ser., 1 faute dir.) :
Le passeur chaumontais n'a très vite plus su où donner de la
tête, tant ses coéquipiers de l'attaque se montraient impuissants. Avec, en plus, une réception de plus en plus fébrile, il a
dû avaler quelques kilomètres dans sa moitié de terrain, avant
de laisser sa place.
Matej Patak (3 att. sur 15, 0 cont., 0 ser., 2 fautes dir.) :
Le Slovaque a clairement manqué de réalisme, ne parvenant
jamais à mettre en défaut le système défensif adverse.
Jorge Fernandez (0 att. sur 5, 0 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Une prestation largement en-dessous du potentiel de l'Espagnol
qui n'a jamais pu aider son équipe tout au long du match, la faute
à une inefficacité totale.
Marlon Yant (6 att. sur 15, 0 cont., 0 ser., 5 fautes dir.) :
Le Cubain a montré son plus mauvais visage, samedi soir, avec
de nombreuses attaques hors lignes, aucun impact au block
et une réception beaucoup moins solide qu'à l'habitude.
Julien WInkelmuller (10 att. sur 23, 0 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Dans les précédents revers chaumontais, le “pointu” cévébiste
avait pris l'habitude de rendre le bilan un peu moins amer par
une prestation honorable, mais samedi, comme ses partenaires
de l'attaque, il n'a jamais réussi à faire douter les Nantais.
Franco Massimino (libéro) : Au départ plutôt solide en réception, le libéro argentin a suivi, petit à petit, ses coéquipiers
dans le naufrage collectif, de moins en moins fiable sur sa ligne
arrière.
HOMME DU MATCH : Martin Repak (1 att sur 1, 1 ser.,
1 faute dir.) : Son entrée en jeu a permis au jeu cévébiste de
retrouver un peu de couleurs. En y ajoutant sa qualité de service, le Slovaque a fait renaître quelques espoirs dans le camp
cévébiste, mais finalement sans lendemain.
Ivan Kolev (2 att. sur 4, 2 fautes dir.) : Le Bulgare a effectué
sa première apparition avec le CVB 52 et marqué ses premiers
points, même s'il n'a pas été beaucoup servi offensivement.
Hindrek Pulk (0 att. sur 1) : L'Estonien est entré en jeu en fin
de premier set, ne transformant pas son seul ballon d'attaque.
Andre Radtke (0 att. sur 4, 0 cont., 0 ser., 3 fautes dir.) : Entré
en jeu à la place de Jorge Fernandez, le Brésilien ne s'est pas
montré plus efficace.
Théo Morillon : L'habituel deuxième libéro a fait une courte
apparition en fin de match sans toucher le ballon.

Le fait du match

Le CVB 52 voyage mal
Ce n'est pas ce début d'année 2020 qui va infirmer la tendance
chaumontaise de cette première partie de saison. En difficulté lors
du présent exercice dès lors que les Cévébistes quittent leur salle
Jean-Masson, ces derniers n'affichent que deux victoires (à Nice et à
Toulouse) en huit matches à l'extérieur. S'ils avaient laissé entrevoir
quelques promesses sur leurs trois premiers déplacements (défaite
3-2 à Sète et à Paris avant le succès à Nice), la suite s'est avérée
beaucoup plus délicate. Au total, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
n'est allé chercher que sept points hors de ses bases. Et ce n'est
pas le dernier rendez-vous nantais qui va rassurer sur les capacités
haut-marnaises à inverser la tendance prochainement.

