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Mardi 21 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - Arago Sète VB

La balle est dans leur camp !
Ce soir (20 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne retrouve sa salle Jean-Masson et espère pouvoir compter
sur un décor familier pour oublier sa déconvenue nantaise de samedi dernier. Mais face à une équipe sétoise emmenée
par l'ex-Cévébiste Baptiste Geiler, il faudra en faire beaucoup plus sur le terrain que le week-end précédent.

A

peine remis de sa désillusion nantaise, le
Chaumont VB 52 HauteMarne doit repartir pour une
nouvelle mission, ce soir (20 h),
face à Sète, et retrouve pour
l'occasion sa salle Jean-Masson
où, indéniablement, il se sent
généralement plus à l'aise depuis le début de saison. Reste
à savoir néanmoins comment
l'équipe aura réussi à digérer
la correction reçue samedi en
Loire-Atlantique (3-0) : un revers qui n'a plu ni au président
Bruno Soirfeck à l'entraîneur
Silvano Prandi.
Le premier a même eu des mots
forts envers son groupe, hier,
à la reprise de l'entraînement,
jugeant la dernière prestation
de ses joueurs « inacceptable ».
« Je ne trouve pas ce match
anodin du tout. Certains pourront l'assimiler à un accident
de parcours tant la déconvenue

fut collective, mais en tant que
président, je tiens à ce que les
joueurs prennent leurs responsabilités. J'ai pris les miennes
durant la trêve hivernale, en faisant certains choix. Ils doivent en
faire de même sur le terrain. »
Si le technicien italien n'a pas
caché non plus son agacement
au retour de Nantes, lui attend
surtout une réaction rapide de
ses poulains. « Je comprends le
mécontentement du président et
je suis d'accord. On a mal joué,
point ! Je ne veux pas revenir
sur ce match, c'est déjà du passé.
Mon équipe manque de continuité dans les performances, et
pour espérer aligner une série
victorieuse, nous avons encore
besoin de travailler. Arrive Sète
dès ce soir, et je sais que l'on est
capable de faire bien mieux que
ce que l'on a montré à Nantes. »
Des discours qui se rejoignent,
même si le président Soirfeck,

Les équipes
Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 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.

Arago Sète VB
1. Garcia, 3. Carreno (lib.), 4. Socrier, 5. Bastien, 6. Stuer,
7. Enfoux, 8. François, 9. Sauss, 10. Jeanlys, 11. Van de Velde,
12. Gouessant, 13. Tupchii, 14. Weidner, 15. Tarasov, 16. Bultor,
17. Coric (cap.), 19. Geiler, 20. Lalisse.
Entraîneur : Patrick Duflos.

Ma feuille de matches
De Franco Massimino
La logique pourrait-elle être respectée lors de cette seizième
journée ? C’est en tout cas l’espoir du libéro du Chaumont
VB 52 Haute-Marne, Franco Massimino, qui, lors de ce week-end
où de nombreuses formations de haut de tableau accueillent
leurs homologues moins bien classées, s’est contenté de miser
sur l’évidence.
Seule exception à la règle du jour (il en faut toujours une), le
champion de France en titre tourangeau qui se déplace chez la
“lanterne rouge” niçoise à laquelle l’Argentin ne laisse guère de
chance de réaliser l’espoir. « Tours est trop fort ! »
Et cette différence de niveau, le défenseur haut-marnais va pouvoir la constater à mesure qu’il va égrenner les rencontres du
jour. « C’est difficile d’imaginer Narbonne, Cannes ou Toulouse
aller s’imposer respectivement à Rennes, Paris ou Montpellier,
même si chez les Narbonnais, je soutiendrai mon ami Lisandro
Zanotti . »
Un avantage à domicile que le Cévébiste va également offrir à
Tourcoing, face à Nantes, « même si les Nantais viennent de nous
démontrer qu’ils pouvaient être dangereux. ». Ainsi qu’à Ajaccio,
« où il est toujours difficile de s’imposer », devant Poitiers.
L. G.

LES MATCHES DU JOUR
AJACCIO - POITIERS

1
✔

2

NICE - TOURS

1

2
✔

RENNES - NARBONNE

1
✔
1
✔
1
✔
1
✔

2

TOURCOING - NANTES
PARIS - CANNES
MONTPELLIER - TOULOUSE

2
2
2

Le classement des feuilles de matches
1. B. Geiler, E. Gommans et A. Radtke 5/6 ; 4. B. Soirfeck 4/6,
R. Spasov 4/6 ; 6. A. Andriani, J. Fernandez ; L. Kupiec, M. Patak,
R. Corre et J. Winkelmuller 3/6 ; 12. T. Morillon et B. Bobée 2/6 ;
14. J. Cerha 0/6.

lui, n'hésite pas à renforcer le
sien par une obligation de résultat face à Sète. « Je tire une
sonnette d'alarme. Je reste persuadé que nous avons composé
un effectif pour jouer les premiers
rôles et notre place dans le “big
four” de la Ligue A est loin d'être
gagnée. »

sétoise, à en juger par les bonnes
prestations de début d'année de
l'Arago. « C'est un collectif qui
a augmenté son potentiel avec
l'arrivée de Baptiste, confirme
d'ailleurs Silvano Prandi. Au service comme à l'attaque, il a un

gros potentiel. Ce ne sera pas un
match facile, mais comme tous
les week-ends en somme. »
Mais cette fois, les Chaumontais
n'ont pas vraiment le droit à
l'erreur, car une nouvelle déconvenue, notamment à domicile

Un décor familier
Et si le CVB 52 va pouvoir compter sur un décor familier et
l'appui de ses supporters pour
tenter de remettre les pendules
à l'heure ce soir, il devra néanmoins grandement se méfier
d'une équipe sétoise qui, elle,
aussi, a réaménagé son intérieur
depuis Noël. Exit l'entraîneur
serbe Mladen Kasic et retour
sur le banc de l'Arago de son
coach fétiche, Patrick Duflos,
avec lequel le club avait flirté
avec le titre de champion de
France en 2016.
Sans oublier l'autre transfert de
la fin d'année dernière que les
Chaumontais ne peuvent pas
ignorer : l'arrivée de Baptiste
Geiler qui a quitté le CVB 52
avant la reprise (lire ci-dessous). « Il ne faut pas être devin
pour savoir quel sera le joueur
le plus motivé sur le terrain ce
soir, prédit d'ailleurs Bruno Soirfeck. On connaît les qualités de
Baptiste, et il sera le guide idéal
pour emmener ses coéquipiers au
combat. » Deux renforts qui ont
servi indéniablement la cause

où le collectif haut-marnais est
parvenu jusqu'à maintenant à
préserver une certaine autorité,
pourrait venir semer le trouble
dans les têtes cévébistes, avant,
faut-il le rappeler, deux déplacements consécutifs, à Tours puis
à Narbonne. Le CVB 52 a la balle
dans son camp.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Programme et classement
Ajaccio - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Chaumont - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Montpellier - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Nice - Tours. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Paris - Cannes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Rennes - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Tourcoing - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h

Franco Massimino et les Chaumontais devront se montrer solides
face aux Sétois ce soir. (Photo : A. Brousmiche)

			
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 24 : Cannes - Montpellier ; Nantes - Paris ; Tourcoing Narbonne. Le 25 : Poitiers - Rennes ; Toulouse Ajaccio ; Tours - Chaumont. Le 26 : Sète - Nice.

L’adversaire

« Une motivation maximale ! »
Quelques jours à peine après avoir rejoint Sète lors de la trêve
hivernale, Baptiste Geiler, le désormais ex-capitaine cévébiste,
retrouve déjà ses anciens coéquipiers, ce soir. Un retour salle
Jean-Masson que l'Héraultais aborde forcément avec une motivation
particulière, et l'envie de démontrer qu'il peut rester
une pièce importante, voire décisive, sur l'échiquier de la Ligue A.
Le Journal de la Haute-Marne : Dans quel état avez-vous retrouvé
le club sétois à votre arrivée cet hiver ?
Baptiste Geiler (réceptionneur/attaquant de Sète) : « Il y a
logiquement beaucoup d'attente au club depuis notre arrivée à la
trêve hivernale avec Patrick Duflos et moi. On a senti qu'il y avait
beaucoup d'amertume et de déception après la première partie de
saison. Mais cela est derrière nous désormais. Nos deux premiers
matches de janvier laissent augurer de belles choses, même si on n'a
décroché qu'une seule victoire. Mais celle-ci, chez nous, devant nos
supporters du Barrou qui étaient nombreux samedi contre Cannes,
a indéniablement redonné le sourire à tout le monde. »
JHM : Les dirigeants vous ont-ils fixé des objectifs précis pour
cette deuxième partie de saison ?
B. G. : « Il y a forcément des ambitions nouvelles. Même si le maintien reste avant tout la priorité de cette saison. Mais avec le nouveau
coach, nous avons forcément des objectifs un peu plus importants.
Personnellement, je suis sûr que nos chances de qualification en
“play-off” n'ont pas disparues. Dans un championnat aussi relevé
et homogène, tout reste possible. »
JHM : Comment avez-vous été accueilli lors de cette reprise ?
B. G. : « Pour moi comme pour Patrick (Duflos), c'est un ressource
aux sources. On est chez nous à Sète. Je ne découvre pas la ville ni
le club. J'ai encore beaucoup d'amis ou de connaissances à Sète.
D'ailleurs, depuis mon retour, je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de me retrouver seul. Je suis assez sollicité. Mon adaptation est
donc facile. D'autant qu'au sein du groupe, je n'ai pas trouvé des
joueurs minés mentalement. Ce renouveau passe de toute façon par le
retour du plaisir à l'entraînement, dans le travail au quotidien, et dans
la performance sur le terrain tout en s'amusant. »
JHM : Du plaisir, en avez-vous retrouvé aussi dans le jeu ?
B. G. : « C'est évident. Aujourd'hui, j'ai du temps de jeu. J'ai un club
et une équipe qui comptent sur moi. Et forcément ce retour rapide
à Chaumont est aussi l'occasion de montrer à mon ancien club que
j'aurais peut-être pu être utilisé un peu plus. Il est clair que ma motivation est maximale sur ce rendez-vous, ce n'est pas un secret. On a
toujours envie de bien faire face à son ancien club et à ses anciens
coéquipiers. Je ne sais pas comment m'accueilleront les supporters
de Jean-Masson, mais ce n'est pas grave. Je ne crains pas vraiment
la pression. »

JHM : Compte tenu de votre passé très récent à Chaumont,
avez-vous participé à la préparation du match ?
B. G. : « C'est clair que je connais par cœur tous les joueurs qui seront
en face de nous ce soir. Je n'hésiterai pas à faire part de mon expérience récente au CVB 52 pour aider le coach, s'il le souhaite, dans son
analyse de l'adversaire. C'est logique ! »
Propos recueillis par L. G.

Le match aller
Sète bat Chaumont 3 sets à 2
(19-25, 20-25, 26-24, 25-16, 17-15)
Fort de son premier exploit de la saison et la victoire d'entrée
contre Tours en trois sets secs, c'est avec certaines certitudes
que le Chaumont VB 52 Haute-Marne se rend à Sète quelques
jours plus tard, le 15 octobre. Et ce ne sont pas les deux premiers sets de la rencontre qui vont faire douter les Haut-Marnais.
Collectivement beaucoup plus au point que les Héraultais, les
visiteurs creusent rapidement l'écart, avec ce brin de réussite
qui réussit aux audacieux : 19-25 en 25’.
Et si le duel se veut plus équilibré dans le deuxième acte, gagnant
en intensité au fil des échanges, les Haut-Marnais peuvent compter sur la qualité de service de Marlon Yant ou l'efficacité de l'exSétois Ewoud Gommans pour garder le contrôle des opérations.
Toujours en tête à l'abord du “money time”, les Cévébistes,
emmenés par la lucidité de Raphaël Corre concluent logiquement :
20-25 en 27’.
Devant ses supporters, l'Arago ne veut pas abdiquer sans combattre. Toujours présents au filet, les Héraultais haussent le ton
et la hauteur du block. Mais toujours très solides défensivement,
les Chaumontais restent dans la course. Dans cette fin de set à
suspense, le passeur Coric annihile les ambitions du CVB 52 :
26-24 en 33’.
Ce retour en force des Sétois galvanise ses auteurs. Remis en
selle, l'Arago a changé de visage. Les Héraultais, cette fois,
gagnent les “rallyes” et font douter les Cévébistes qui perdent
confiance, à l'image d'un système défensif beaucoup moins fiable
qu'auparavant. Le vent a tourné et le score de cette quatrième
manche le prouve : 25-16 en 26’.
L'issue du match tarde à se faire connaître au sein d'un “tiebreak” où les deux équipes restent au coude-à-coude. Mais
au fil des minutes, le CVB 52 ne parvient plus à prendre les
devants au score. A la traîne, les Haut-Marnais se font finalement surprendre, pour leur première désillusion de la saison :
17-15 en 31’.

