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

Le CVB 52 répond présent
La réponse du Chaumont VB 52 Haute-Marne n'a pas tardé. Ridiculisés à Montpellier quatre jours plus tôt,
les Cévébistes l'ont finalement fait payer aux Cannois, mardi soir, dans leur salle Jean-Masson (3 sets à 0).

L

e Chaumont VB 52 HauteMarne savait qu'on ne lui
pardonnerait guère une
nouvelle déconvenue, mardi
soir, notamment à domicile,
après la piètre prestation réalisée à Montpellier quatre jours
plus tôt et une correction que
le club, dans son ensemble, a
eu du mal à digérer. Face à des
Cannois qui, eux aussi, avaient
besoin de se rassurer après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues
(championnat et coupe), les
Cévébistes ont donc pris leurs
responsabilités.
En trois sets, les Chaumontais
ont ficelé l'affaire avec autorité,
même si la vérité du score n'est
cependant pas toujours forcément celle du terrain. Derrière
ce résultat net et sans bavure
en trois sets, le CVB 52 a encore
démontré quelques moments
de faiblesse collectives, notamment au cours du deuxième set,
qui auraient pu lui coûter plus
cher, sans quelques “cadeaux”

adverses. Notamment cette réception directement rendue
dans le camp local qui a permis, dès lors, aux Haut-Marnais
de prendre l'avantage au score
(23-22) au meilleur des moments. Le contre de Marlon
Yant dans la foulée mettait ainsi
un terme aux derniers espoirs
cannois dans cette manche...
et dans le match.
Car la suite se résumait en un
solo des Chaumontais, empreint
parfois d'une certaine réussite.
Comme cet “ace” du Cubain qui,
ralenti par le filet, tombait sur
les chaussures des visiteurs.
Mais c'est surtout la régularité
retrouvée dans le geste et les
solutions entrevues dans le jeu
qui peut laisser augurer des
jours meilleurs au CVB 52.
Et dans ce possible scénario à
écrire pour la suite de l'aventure, le retour de Martin Atanasov n'est pas anodin. Avec
Marlon Yant, le Bulgare forme
un duo de “bout de filet” aux
possibilités physiques et tech-

niques impressionnantes. La
hauteur des deux hommes, leur
puissance de bras et surtout
leur efficacité en “pipe” doivent
forcément faire le régal de
l'équipe et du passeur Raphaël
Corre. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas privé, mardi soir, d'uti-

liser toutes les solutions à sa
disposition pour faire tourner
en bourrique le système défensif
adverse.

Alléchantes perspectives
D'autant qu'à leurs côtés, Julien
Winkelmuller, lui, ne ralentit pas

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Martin Atanasov (12 att. sur 17, 1 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) :
Pour sa première titularisation à Jean-Masson, le Bulgare s'est
rappelé au bon souvenir de ses supporters. Martin retrouve ses
sensations et l'a démontré, avec du rythme à l'attaque, de la
hauteur au bloc et de la solidité en réception : prometteur !
Mitchell Stahl (3 att. sur 7, 2 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) : Encore
sur courant alternatif, l'Américain a cependant su mettre de côté
les imperfections encore perceptibles pour revenir plus fort
dans la partie. Il lui reste à trouver plus de régularité, à l'attaque
et au service notamment.
Raphaël Corre (1 att. sur 1, 0 cont., 0 ser., 4 fautes dir.) :
Bien concentré sur son rôle, l'international tricolore s'est évertué à varier son jeu, à servir tous ses joueurs de bout de filet.
Avec Marlon Yant et Martin Atanasov, les possiblités de “pipe”
se multiplient. Il a également mieux géré ses ballons d'attaque
au centre.
Jorge Fernandez (4 att. sur 5, 3 cont., 1 ser., 2 fautes dir.) :
Une prestation de belle facture pour l'Espagnol qui a enfin pu
concrétiser ses opportunités offensives. Il a également fait
preuve d'une belle lecture du jeu au block.
HOMME DU MATCH : Marlon Yant (8 att. sur 12, 1 cont., 4 ser.,
5 fautes dir.) : Le jeune Cubain possède un potentiel incroyable
et quand il parvient à l'utiliser pleinement, il devient un joueur
redoutable. Contre Cannes, il a servi les intérêts de l'équipe dans
tous les compartiments du jeu, défensivement comme offensivement, et son rapport “points gagnants/fautes directes” en
devient forcément beaucoup plus acceptable.
Julien Winkelmuller (11 att. sur 21, 0 cont., 1 ser., 5 fautes dir.) :
En retrait lors du premier set, le “pointu” cévébiste a endossé
ensuite ses responsabilités avec efficacité. A l'image de sa régularité au service, l'attaquant haut-marnais reste une valeur sûre
de ce collectif.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin a parfaitement tenu la
réception, notamment dans un deuxième set où les serveurs
cannois ont fait preuve de réalisme. Il a souvent été présent pour
permettre à son équipe de garder le cap.
Martin Repak : Une entrée au service dans le deuxième set pour
le Slovaque qui a été à l'origine d'un point gagnant pour ses
couleurs.

Le fait du match

La relève est là !

Le retour en forme de Martin Atanasov laisse entrevoir
des solutions nouvelles pour le CVB 52 (Photo : P. Merle)

la cadence. Voilà d'alléchantes
perspectives pour une équipe
qui peut vite devenir un véritable casse-tête offensif pour les
adversaires.
A condition toutefois que dans
cette configuration, la ligne arrière tienne le choc en réception. Marlon Yant a déjà démontré ses qualités dans ce domaine
depuis le début de saison et
Martin Atanasov semble, lui
aussi, plutôt bien réglé dans ce
secteur actuellement.
Reste à trouver une plus grande
constance dans la relation “service/block”. Face à Cannes, les
Chaumontais ont encore pu
s'apercevoir de l'importance
de la qualité de l'engagement.
Témoins les deux derniers sets,
avec encore beaucoup de déchet
sur ce geste dans le deuxième
(deux “aces” pour neuf fautes
directes et un contre gagnant),
pour une réussite beaucoup
plus intéressante dans le troisième (cinq “aces” pour cinq
fautes directes et deux blocks
gagnants). Au final, les scores
ne trompent pas (respectivement
25-23 et 25-11).
Mardi soir, les Cévébistes ont
certainement rassuré leurs supporters sur le potentiel existant
au sein de ce collectif. Mais
celui-ci est-il réellement une surprise, tant cet effectif est vanté
par tous depuis le début de
saison ? Désormais, l'objectif de
cette équipe est de prouver ses

valeurs sur la durée et non un
match sur deux. Voilà la véritable mission du CVB 52 cette
saison...
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultat 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)
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Gros plan sur... Jorge Fernandez

« Il ne faut pas s'enflammer ! »
Le Journal de la Haute-Marne :
Savourez-vous particulièrement
cette victoire ?
Jorge Fernandez (central du
CVB 52) : « Après la déconvenue
de Montpellier, on voulait absolument rattraper le coup contre
Cannes. On désirait montrer notre
vrai visage et de quoi nous étions
capables pour faire oublier notre
dernière défaite. C'était important, pour cela, de bien débuter la
rencontre, d'être immédiatement
dans le bon rythme et de mettre
la pression sur nos adversaires.
Dès que l'on a mis en place
notre “service/block”, on les a
empêchés de jouer. »
JHM : Pour autant, le CVB 52
a-t-il complètement retrouvé sa
confiance ?
J. G. : « On sait bien que chaque
match est différent. Cette victoire
est évidemment importante pour
la confiance, aussi bien individuelle que collective, mais ce
serait une erreur d'oublier d'un
coup notre piètre prestation de
Montpellier. On l'a encore vu sur
ce duel face à Cannes qu'on a
certes remporté assez aisément,
mais dans le deuxième set, on
a encore commis beaucoup de

fautes au service, qui nous ont
empêchés de faire la différence
plus tôt, et qui auraient même
pu nous coûter cher. Ce succès
est bienvenu, mais il ne faut pas
s'enflammer ! »
JHM : Comment se sont passés les derniers jours entre les
matches face à Montpellier et
Cannes ?
J. G. : « Avec les joueurs, nous
nous sommes réunis entre nous.
On avait besoin de parler et de
se mettre en confiance ensemble.
On sait de quoi on est capable,
et on peut le faire en équipe. »
JHM : Comment expliquezvous ce troisième set à sens
unique ?
J. G. : « Contrairement à la deuxième manche, on a vraiment
bien servi. On les a mis en difficulté en réception, et ils ont commencé à multiplier les erreurs.
Dès que l'on a eu dix points
d'avance, ils ont compris qu'ils
ne reviendraient pas et ils ont
lâché l'affaire, alors que nous,
nous avons continué à appuyer
sur l'accélérateur. »
JHM : Dans quel état d'esprit allez-vous vous rendre à
Poitiers ?

J. G. : « Ce ne sera pas facile.
D'abord parce que jouer Poitiers
dans sa salle où l'ambiance est
souvent très “chaude” est toujours compliqué. De plus, cette
équipe est en train de retrouver
petit à petit toutes ses forces
vives. Mais de notre côté, on a
besoin de poursuivre la série.
Gagner chez nous est fantastique, mais si l'on veut remonter

au classement et nous replacer
parmi les meilleurs, on doit être
capables de remporter des duels
à l'extérieur. Pour l'instant nous
n'en avons gagné qu'un seul (2-3
à Nice), on a aussi besoin de
se rassurer loin de Jean-Masson
et de prouver que l'on peut voir
plus loin. »
Propos recueillis par L. G.

L'adversaire

Ils étaient une bonne vingtaine à tenir la main des acteurs de ce
Chaumont - Cannes, mardi soir, lors de l'entrée des joueurs. Les
M9 et M11 de l'école de volley du Chaumont VB 52 Haute-Marne
pouvaient afficher un visage fier dans une salle Jean-Masson qui ne
manquait pas de les ovationner. Samedi, ce seront eux les vedettes
de l'après-midi, lors d'un plateau au gymnase du lycée Charlesde-Gaulle, où ils enchaîneront des duels “1x1” ou “2x2” selon leur
catégorie d'âge, dès 13 h 30, pour une longue après-midi ludique.

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.

Kévin Rodriguez (central de Cannes) : « Ce qui m'embête le plus,
c'est qu'au final de ce duel, on ne va retenir que le dernier set et
ce “25-11” qui “pique” un peu. C'est dommage, car je pense qu'on
aurait pu gagner la deuxième manche qui tourne à leur avantage
dans le “money time”. Mais c'est un peu le symbole de ce qui nous
arrive depuis quelques semaines maintenant. Quand la pression
est là, on a du mal à gérer les situations, même si elles nous sont
favorables. Il faut absolument qu'on se montre plus solides mentalement. Quant à mon retour à Jean-Masson je l'ai forcément apprécié,
même si les supporters, et notamment “La Jeunesse”, ont voulu me
chambrer : ils ne m'ont pas perturbé du tout (rire). »

Jorge Fernandez veut voir plus loin que cette victoire
et poursuivre la série à Poitiers, dès samedi. (Photo : P. M.)

