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Mercredi 20 novembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - AS Cannes VB (3-0)

Un visage rassurant
La victoire engrangée face à Cannes, hier soir, est la bienvenue pour le Chaumont VB 52 Haute-Marne.
En plus d'un succès net en trois sets, les Cévébistes y ont ajouté la manière, pour s'imposer avec autorité :
toujours bon pour le moral !
CHAUMONT

CANNES

3

25-18, 25-23, 25-11

0

A Chaumont (salle Jean-Masson). 800 spectateurs
environ. Arbitres : MM. Raguet et Launois. Juges de ligne :
MM. Moucheroud et Préau. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 38 attaques gagnantes (Atanasov 12) ;
7 contres gagnants (Fernandez 3) ; 8 services gagnants (Yant 4) ;
24 fautes directes (Yant et Winkelmuller 5).
Six de départ : Atanasov (14), Stahl (5), Corre (1), Fernandez (8),
Yant (13), Winkelmuller (12). Libéro : Massimino. Entré en jeu :
Repak (cap., -). Entr. : S. Prandi.
AS CANNES VB : 21 attaques gagnantes (Russel 7) ; 6 contres
gagnants (Rodriguez 3) ; 1 service gagnant (Klyamar 1) ; 22 fautes
directes (Russel 7).
Six de départ : West (-), Aciobanitei (3), Klyamar (cap., 3),
Koncilja (6), Russel (7), Rodriguez (7). Libéro : Mouiel. Entrés
en jeu : Liot (-), Rebeyrol (1), Annicette (1). Entr. : L. Marquet.

Résultats et classement
Ajaccio - Toulouse. . . . . . . . . . . . . . .	����������������3 - 0
(25-18,25-22,25-18)
Chaumont - Cannes. . . . . . . . . . . . . 	���������������� 3 - 0
(25-18,25-23,25-11)
Nantes - Tourcoing. . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 2 - 3
(22-25,25-21,26-24,19-25,12-15)
Nice - Montpellier. . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 1 - 3
(18-25,25-23,15-25,22-25)
Paris - Narbonne. . . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 3 - 0
(27-25,25-22,25-23)
Rennes - Poitiers. . . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 3 - 1
(30-28,25-23,22-25,25-23)
Sète - Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 0 - 3
(17-25,19-25,17-25)
			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 20 8 6 2 22 9
2. Montpellier.............. 18 8 6 2 19 9
3. Tourcoing................ 16 8 6 2 19 12
4. Tours....................... 13 8 4 4 15 12
5. Chaumont.............. 13 8 4 4 16 14
6. Paris........................ 13 8 4 4 17 15
7. Toulouse................. 12 8 4 4 13 14
8. Sète......................... 12 8 4 4 15 17
9. Cannes..................... 11 8 4 4 16 17
10. Ajaccio..................... 11 8 4 4 13 15
11. Nantes...................... 11 8 4 4 15 18
12. Poitiers..................... 8 8 3 5 12 19
13. Narbonne................. 6 8 2 6 10 19
14. Nice......................... 4 8 1 7 11 23
La prochaine journée
Le 22 : Tourcoing - Sète. Le 23 : Ajaccio - Rennes ;
Montpellier - Cannes ; Narbonne - Nice ; Poitiers Chaumont ; Toulouse - Nantes ; Tours - Paris.

H

ier soir, le Chaumont
VB 52 Haute-Marne avait
à cœur d'effacer sa contre-performance enregistrée à
Montpellier vendredi dernier
(défaite 3 sets à 0). En recevant Cannes, les Cévébistes ont
quelque peu remis les pendules
à l'heure, en remportant la mise
logiquement et en y ajoutant la
manière, notamment dans un
troisième set à sens unique.
Si les deux équipes restent un
long moment au coude à coude dans les premières minutes,
c'est avec leur qualité de service que les Haut-Marnais s'offrent un premier écart (9-7).
Bénéficiant en plus d'une distribution très variée de leur chef
d'orchestre, Raphaël Corre, les
locaux multiplient les solutions
au filet et confortent leur avantage (15-10). Malgré une bonne
lecture du jeu de la part de
leur block, les Azuréens ne parviennent pas à combler leur
retard. De l'autre côté du filet, le
duo “Yant/Atanasov” se montre
réaliste, tandis que la défense
cévébiste fait bonne garde.
A l'abord du “money time” de
ce premier set, le CVB 52 a
de la marge (20-13), mais maintient néanmoins la pression sur
les épaules adverses. A l'image

La puissance de Marlon Yant a eu raison de la résistance cannoise, hier soir. (Photo : P. Merle)

du duo de centraux, Mitchell
Stahl et Jorge Fernandez, qui
prend plaisir à inscrire les derniers points de cette manche :
25-18 en 24’.
L'entame du deuxième acte est
plutôt confuse, entre les réclamations des uns, le challenge
vidéo contesté par les autres,
et le carton jaune distribué au
capitaine visiteur Klyamar dès
les premiers échanges. Mais
ce sont pourtant les Azuréens
qui sortent renforcés de cette période brouillonne (6-9).
De l'autre côté du filet, les
Cévébistes ont perdu le contrôle
du secteur “service/réception”,

ainsi que de leur sérénité (8-12).
C'est en retrouvant de la stabilité en réception que le
CVB 52 se remet la tête à
l'endroit.

Le CVB revient dans la partie
De retour au score (14-14), les
Chaumontais entament alors un
bras de fer avec les Cannois
jusqu'en fin de set, où la
moindre approximation va peser lourd dans la balance. La
réception rendue directement
aux locaux par les visiteurs permet à Chaumont de mener la
danse (23-22), pour finalement
conclure : 25-23 en 28’.

Alors que les Cannois offrent
les trois premiers points des
Chaumontais sur des fautes
directes au service (3-3), C'est
sur ce geste que Marlon Yant,
lui, exécute la réception visiteuse. Trois “aces supersoniques” qui mettent les HautMarnais sur orbite (8-3). Les
Cannois ont pris un coup sur la
tête et ce n'est pas l'abattage de
Martin Atanasov au filet qui va
les rasséréner. En épurant leur
jeu au service, les Cévébistes
ont pris les commandes de la
rencontre, à l'image d'un Julien
Winkelmuller qui enchaîne
les “premières balles” et les

CROSS-COUNTRY
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX UNSS

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Un rendez-vous populaire
Le cross départemental UNSS, l'une des épreuves les plus “courues” de la saison au programme du calendrier sportif scolaire,
se déroulera pour la quatrième année sur la base aérienne 113 de
Saint-Dizier. Plus de mille élèves, représentant 36 collèges et lycées,
sont attendus à partir de 12 h 30 (horaire de départ de la première
course) au cours de cette journée “sport-armée-jeunesse”. « C'est
une association qui marche bien entre notre section haut-marnaise
UNSS et la BA 113, confirme le directeur départemental UNSS Serge
Parisot. On jouit d'un endroit sécurisé et de l'excellent travail des
militaires qui s'occupent du tracé. »
Cette journée est également l'occasion pour les élèves de visiter une
petite exposition autour du Rafale en matinée, à leur arrivée à 10 h,
et pour les plus intéressés, de s'interroger sur différentes filières
militaires de l'armée de l'air autour de quelques stands dressés pour
l'occasion.
L'épreuve conserve également son devoir de mémoire, en y associant l'Office national des anciens combattants, dans le cadre du
concours national de la résistance au travers du challenge du “souvenir pour la paix”. Ces courses seront également qualificatives pour
les championnats académiques de la discipline du 27 novembre.
L. G.

Le programme
12 h 30 : benjamines (2 000 m)
12 h 45 : DEFIT collèges et lycées
13 h : benjamins (2 500 m)
13 h 30 : minimes filles (2 500 m)
14 h : cadettes/juniors/seniors filles et minimes garçons (3 200 m)
14 h 30 : cadets/juniors/seniors garçons (4 000 m)

attaques aux “trois mètres”.
Les Azuréens n'y sont plus et
multiplient les erreurs (17-5).
Les changements de joueurs
à Cannes n'y font rien. L'issue
du match est scellée et la correction est sévère pour les
Méditerranéens : 25-11 en 23’.
Le CVB 52 s'offre ainsi une belle
bouffée d'oxygène, même si les
hommes de Silvano Prandi le
savent, ce succès ne doit pas
rester isolé pour véritablement
remettre la machine sur les
bons rails.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

La vie des clubs

Entente sportive Andelot-Rimaucourt-Bourdons

L'équipe “3” de l'Entente sportive essaiera dimanche, à Esnouveaux,
de se montrer conquérante. Tributaire d'un effectif des plus réduit,
elle ne baisse cependant pas les bras et la présence de quelques
anciennes gloires pourrait enfin s'avérer bénéfique.
La “2” poursuit allégrement son excellent parcours. Elle a certes
peiné à Curel, mais seul le résultat comptera. Dimanche, au stade
Lemoult, et avec la venue de Joinville, les gars d'Emmanuel Nicolas
auront à cœur de faire un résultat et d'ainsi demeurer dans la roue
du leader.
La formation fanion piétine sérieusement. Dimanche, à Chaumont,
il serait fort opportun et bienvenu de ne pas s'incliner. Un challenge
bien difficile !

Pour ce qui concerne l’équipe réserve et l’équipe fanion, deux
matches de gala sont au programme. En effet, les hommes
de Jean-Baptiste Petit et Laurent Goutry vont recevoir le leader
de sa poule, Laville-aux-Bois, et les protégés de Nicolas Hérard
et Stéphane Morisot se déplaceront chez le CH Malgache, le premier
de son championnat de R3.
Ces deux groupes s’attendent donc à souffrir, mais tant que la partie
n’est point jouée, l’espoir est permis. Par ailleurs, la commission
festive se réunira au club-house de Vaux-sous-Aubigny, demain,
à 18 h, afin d’établir le calendrier des festivités. Lors de ces moments
d’échange, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

ES Prauthoy/Vaux
Suite aux caprices de Dame météo, les rencontres du week-end dernier ont été fortement perturbées. Toutefois, les jeunes pousses du
club ont pu se produire le samedi matin, notamment à Chassigny.
Ce samedi, les U6-U7 devraient avoir le bonheur de jouer à domicile à Vaux-sous-Aubigny. Le dimanche, les trois équipes seniors
masculines espèrent retrouver le chemin des terrains. Alors que les
féminines seront toujours au repos et ne retrouveront au plus tôt
leur championnat que le 1er décembre, en recevant Doulaincourt.
La bande à Benoît Vila-Suarez doit se rendre à Laferté-sur-Amance,
une équipe qui souffle plutôt le froid que le chaud depuis le début de
saison, mais il faudra toute l’implication et motivation nécessaires
à Jérôme Robinet et ses amis, s’ils veulent continuer à surfer sur
la vague de la réussite et du succès.  

Alexandre Garnier et ses coéquipiers de Prauthoy/Vaux
s’attendent, dimanche, à souffrir contre Laville-aux-Bois.

