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Samedi 21 décembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Rennes Volley 35 - CVB 52 HM

Un beau bouquet final !
Ce soir (19 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne clôt son exercice 2019 par une superbe affiche face au leader incontesté
du championnat. A Rennes, les Cévébistes tenteront de finir l'année en beauté par un nouvel exploit,
sur la lancée de leurs dernières prestations.

C

'est sur les chapeaux de
roue que le Chaumont
VB 52 Haute-Marne termine cette année 2019. Après
sa confrontation face à Novo-

Résultats et classement
Narbonne - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-22,26-24,22-25,31-29)
Nice - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-21,25-22,23-25,23-25,13-15)
Ajaccio - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Montpellier - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������� Auj. 20 h
Poitiers - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���Auj. 19 h 30
Rennes - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������� Auj. 19 h
Tours - Toulouse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 31 12 10 2 34 14
2. Tours....................... 25 12 8 4 27 15
3. Montpellier.............. 24 12 8 4 27 15
4. Chaumont.............. 22 12 7 5 26 18
5. Tourcoing................ 20 12 8 4 26 22
6. Paris........................ 20 13 7 6 27 25
7. Cannes.................... 17 13 6 7 25 28
8. Ajaccio.................... 17 12 6 6 20 23
9.	Toulouse.................. 16 12 5 7 18 24
10.	 Nantes...................... 14 12 5 7 21 27
11.	 Narbonne................. 14 13 5 8 19 29
12.	 Sète.......................... 14 12 4 8 21 29
13.	 Poitiers..................... 13 12 4 8 20 29
14. Nice......................... 11 13 3 10 19 32
La prochaine journée
Le 14 : Cannes - Rennes. Le 15 : Ajaccio - Narbonne ;
Chaumont - Nice ; Nantes - Sète ; Paris - Montpellier ;
Toulouse - Poitiers ; Tourcoing - Tours.

sibirsk, l'une des meilleures
équipes du monde actuelle,
mercredi, en coupe CEV, c'est
à Rennes, indéniablement la
plus solide équipe de Ligue A
de cette première partie de saison, que les Cévébistes vont se
mesurer avant de profiter de
la trêve. Et nul doute que les
hommes de Silvano Prandi signeraient des deux mains pour
réussir la même performance
que celle enregistrée face aux
Russes (victoire 3 sets à 0 avant
le “golden set”), malgré l'élimination.
Reste cependant à savoir dans
quel état d'esprit les joueurs
se présenteront en Bretagne
ce soir, forcément marqués
par leur exploit de milieu de
semaine, mais qui n'aura finalement pas servi à prolonger
les desseins européens du
club. La fierté aura-t-elle pris
le meilleur sur la frustration
logique d'après-match ? « Les
joueurs sont conscients d'avoir
réalisé une prestation très aboutie, assure le manager général
Jiri Cerha. Après celle déjà très
intéressante face à Tourcoing
le week-end dernier, le groupe
a emmagasiné beaucoup de
confiance. Il sait pourquoi il se
rend à Rennes aujourd'hui et

connaît les enjeux de cette rencontre. Prendre des points chez
le leader actuel serait une magnifique conclusion avant la trêve. »
Pour ce faire, le CVB 52 pourra
compter (pour la dernière fois ?) sur
ses quatorze éléments. En effet,
même si le président Bruno
Soirfeck ne voulait pas se montrer définitif, « en cette nouvelle
période de mercato hivernal,
rien n'est jamais inscrit dans le
marbre », ce match en Ille-etVilaine devrait correspondre à
la dernière apparition d'Ewoud
Gommans sous les couleurs
chaumontaises. Le Néerlandais,
venu au départ pour pallier
l'absence de Baptiste Geiler, ne
devait pas prolonger sa collaboration cévébiste au-delà de
Noël.

Rester concentrés
Un groupe haut-marnais qui,
de toute façon, avant la reprise
en janvier, se dispersera en
nombre juste après la rencontre de ce soir : les uns pour
rejoindre leur famille pour la
période de Noël, les autres
pour intégrer de nouveau leur
sélection nationale en cette
période de qualification olympique. En espérant que tous
n'auront pas déjà la tête ailleurs

lors de cet ultime rendez-vous
de 2019. « C'est un risque qui
existe, avoue encore le dirigeant
cévébiste. Inconsciemment, les
joueurs peuvent vivre un certain
relâchement en pensant à leurs
vacances qui arrivent aussitôt
le match terminé. »
Une déconcentration qui pourrait vite devenir problématique
face à un adversaire aussi solide
que Rennes, surtout dans sa
salle et devant ses spectateurs.
Avec son trio de Brésiliens
(passeur, “pointu” et central)
et la grande forme actuelle de
Kamil Baranek, les Bretons sont
capables d'imposer une énorme
présence physique alliée à une
puissance offensive dévastatrice.
Comme face à Novosibirsk
notamment, les Chaumontais
devront absolument soigner le
secteur “service/réception” et
faire preuve d'une grande solidarité collective pour espérer
bousculer les certitudes rennaises de ce début de saison.
« Comme souvent à Rennes, le
groupe est bâti sur un “sept”
très fort, indique ainsi Jiri Cerha.
A la différence, cette saison, que
le collectif possède, à mon avis,
un “pointu” (Araujo) hors norme
pour la Ligue A. Leur expérience

Le block cévébiste devra se montrer solide
face à la puissance offensive rennaise. (Photo : A. Brousmiche)

est un atout important et notre
capacité à conserver notre assise
défensive sera primoridale. »
L'occasion également pour
Raphaël Corre ou Martin Repak
de se rappeler au bon souvenir
de leur ancien club, voire Théo
Morillon originaire de l'ouest
de la France et dont quelques

membres de sa famille devraient
être dans les tribunes.
Ce soir, ça ne s'invente pas,
c'est à Rennes que le CVB 52
tentera d'aller chiper sur le traîneau du Père-Noël son cadeau
de fin d'année.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Chaumont VB 52 Haute-Marne

L’adversaire

1. Atanasov, 4. Geiler (cap.), 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez,
9. Yant, 10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 15. Pulk, 16. Gommans,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

« Une équipe de guerriers ! »

Ma feuille de matches
De Marvyn Sayag
La dernière journée avant la trêve de Noël est souvent synonyme
de quelques surprises : décontraction avant les vacances ?
Toujours est-il que Marvyn Sayag, salarié au Chaumont VB 52
Haute-Marne comme entraîneur et éducateur, mais également
arbitre et joueur avec la réserve, a, lui, misé sur les équipes à
domicile, qui n’auraient pas la fatigue du voyage dans les jambes.
Dans ce contexte, il a offert ainsi l’avantage à trois clubs
qui viennent de réaliser « de bonnes performances en coupe
d’Europe », comme Ajaccio, qui reçoit Nantes et qui devrait
donc confirmer sa qualification en coupe CEV. Tout comme
Montpellier qui a fait de même en Challenge cup et qui « face
à des Tourquennois peut-être un peu moins bien en cette fin
d’année, devrait s’imposer. » Enfin, Tours, vainqueur de son premier match en Ligue des champions à Benfica, « et avec le retour
de Nathan (Wounembaina) et sa capacité à emmener le groupe vers
la victoire, doit dominer Toulouse. »
Autre formation qui « devrait profiter de l’engouement de son
public » : Poitiers pourrait terminer 2019 sur un succès face
à Sète. « Quant aux Narbonnais qui vont bientôt quitter leur Palais
du travail pour leur nouvelle salle le mois prochain, je les vois bien
prendre le meilleur sur Cannes. »
Seule exception à la règle de la victoire à domicile, Paris pourrait
enfoncer encore un peu plus la “lanterne rouge” niçoise. « Les
Parisiens me semblent mieux armés et ne devraient pas trembler
face aux Azuréens. »
L. G.

LES MATCHES DU JOUR
NARBONNE - CANNES

1
✔

2

NICE - PARIS

1

2
✔

AJACCIO - NANTES

1
✔
1
✔
1
✔
1
✔

2

MONTPELLIER - TOURCOING
POITIERS - SETE
TOURS - TOULOUSE

2
2
2

Le classement des feuilles de matches
1. B. Geiler et E. Gommans 5/6 ; 3. B. Soirfeck 4/6 ; 4. A. Andriani,
J. Fernandez ; L. Kupiec, M. Patak, R. Corre et J. Winkelmuller 3/6 ;
10. T. Morillon et B. Bobée 2/6 ; 11. J. Cerha 0/6.

Leader incontesté de cette première partie de saison, Rennes
a effectué une phase aller impressionnante. Avec la venue du
Chaumont VB 2 Haute-Marne ce soir, les hommes de Nikola
Matijasevic aimeraient terminer l’année 2019 par une nouvelle
performance de haut vol, histoire, après les succès sur Tours
et Montpellier, d’assumer totalement cette étiquette de prétendants
au titre qu’ils ont désormais sur les épaules.
Le Journal de la Haute-Marne :
Comment vivez-vous cette
excellente première partie de
saison ?
Nikola Matijasevic (entraîneur
de Rennes) : « Je suis très fier
de ce qu'a déjà accompli mon
groupe depuis le début de la compétition. Avec 31 points pris sur
36 possible, on n'est pas loin d'afficher un record sur cette phase
aller. Mais ce que je retiens surtout, c'est la capacité de cette
équipe à digérer les coups durs
et à se transcender dans les
moments difficiles. Les blessures,
et notamment celle longue durée
de Nikola (Mijailovic), auraient
pu nous poser des problèmes.
Sans oublier le nombre important de matches et notre déplacement aux Açores pour le tour
préliminaire de Challenge cup
ou nos 30 heures de bus pour
rallier la Suisse en milieu de
semaine toujours en coupe d'Europe. Sincèrement, on a vraiment
bien géré ces premiers mois de
compétition. »
JHM : Quelles différences
voyez-vous entre le groupe de
l'an passé et celui de cette
saison ?
N. M. : « Quand on a su qu'on ne
pourrait pas garder notre “diagonale” Tavares/Van den Dries,
j'ai rapidement cherché un duo
“passeur/pointu” qui aurait déjà
une certaine connexion. Et j'ai
trouvé cette paire brésilienne qui
se connaissait et qui avait déjà
évolué ensemble avec l'équipe “B” du
Brésil (Pontes Veloso et Araujo).
Leur copain central brésilien a
suivi (Nascimento Dos Santos).

Avec l'association “Baranek/
Delgado”, j'ai également eu
l'opportunité d'y ajouter Nikola
Mijailovic qui est un véritable
guerrier. Pour former une ossature solide, combative et qui possède
cinq serveurs smashés. »
JHM : Quelle est la qualité
première de cette équipe ?
N. M. : « On ne laisse jamais rien
tomber et le groupe fait preuve
d'énormes ressources mentales.
Des valeurs d'ailleurs symbolisées par notre libéro Fernando
Santucci qui, à mon sens, a un
rôle déterminant dans ce collectif. Face à Tourcoing, quand
Baranek et Mijailovic se sont
blessés, c'est lui qui a endossé
ce rôle de rassembleur et qui a
guidé l'équipe vers la victoire.
C'est cette force de caractère qui
fait actuellement la différence. »

JHM : Comment envisagezvous ce dernier rendez-vous
de l'année 2019 ?
N. M. : « Chaumont est devenu
une référence dans le volley français. Ce club possède un statut et
est taillé pour glaner des titres
et jouer des finales. On a hâte
de s'étalonner face à ce rival de
haut de tableau. De notre côté,
on voudra évidemment confirmer notre bonne forme actuelle,
comme on l'a fait contre Tours
ou Montpellier. Et puis c'est le
dernier match de l'année, juste
avant les fêtes. Si on peut offrir à
nos supporters un dernier exploit
avant la trêve, ce serait plutôt
sympa ! »

JHM : Ressentez-vous un
engouement supplémentaire
autour du club ?
N. M. : « Il y a deux ans, l'effet
Kévin Leroux avait boosté un
peu les recettes guichets lors de
la deuxième partie de saison.
L'année passée, nous avons
également souvent évolué dans
une salle pleine. Cette saison, ce
n'est pas toujours le cas, certainement à cause du grand nombre

de matches disputés depuis le
début de la compétition. Mais
des choses se mettent en place,
comme un club de supporters
qui a vu le jour il y a quelques
mois et qui s'organise. Rennes
a un public pour le volley, c'est
indéniable ! »
Propos recueillis par L. G.

Rennes Volley 35
Président : Brice Chambourg.
Entraîneur : Nikola Matijasevic.

L’effectif

1. Philippe Tuitoga (29 ans, 1,98 m) central
2. Paul Le Gars (20 ans, 1,87 m) libéro
3. Titouan Hallé (21 ans, 1,96 m) récep./attaq.
4. Nathan Biteau (19 ans, 1,88 m) passeur
5. Leandro Nascimento Dos Santos (26 ans, 1,99 m) central (Brésilien)
6. Baptiste Iotefa (22 ans, 1,88 m) récep./attaq.
7. Gustavo Delgado (33 ans, 1,92 m) récep./attaq. (Espagnol)
8. Gary Chauvin (32 ans, 1,84 m) passeur
9. Thiago Pontes Veloso (26 ans, 1,84 m) passeur (Brésilien)
10. Nikola Mijailovic (30 ans, 1,91 m) récep./attaq. (Serbe)
11. Gildas Prévert (23 ans, 2,04 m) central
12. Pierre Toledo (19 ans, 1,97 m) pointu
13. Kamil Baranek (36 ans, 1,98 m) récep./attaq. (Tchèque)
15. Hugo Eckenschwiller (19 ans, 1,93 m) récep./attaq.
16. Thomas Bunel (22 ans, 1,94 m) central
17. Thomas Nevot (24 ans, 1,94 m) passeur
18. Facundo Santucci (32 ans, 1,86 m) libéro (Argentin)
20. Rafael Araujo (28 ans, 2,07 m) pointu (Brésilien)

Les départs
Miguel Tavares (Lubin, POL)
Bryan Duquette
Bram Van den Dries (Varsovie, POL)
Krasimir Georgiev
Valentin Bouleau (Fonte do Bastardo, POR)
Julien Bernard (Fréjus, LB)

Les arrivées
Philippe Tuitoga (Nantes, LA)
Leandro Nascimento Dos Santos (Rio, BRE)
Gary Chauvin (Nantes, LA)
Thiago Pontes Veloso (Rio, BRE)
Nikola Mijailovic (Gdansk, POL)
Facundo Santucci (Latina, ITA)
Rafael Araujo (Doha, QAT)
Thomas Nevot (Tours, LA)

