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Mercredi 22 janvier 2020

VOLLEY-BALL

BADMINTON

LIGUE A MASCULINE

CHAMPIONNATS DEP. JEUNES ET VETERANS

CVB 52 HM - Arago Sète VB (3-0)

Chaumont tire son épingle

Le CVB 52 récite sa leçon
C'est une opération rachat réussie qu'a réalisée, hier soir,
le Chaumont VB 52 Haute-Marne face à Sète. Une victoire incontestable
qui redonne confiance aux Haut-Marnais, face à des Sétois,
qui ont perdu leur sang-froid face au public de Jean-Masson.
CHAUMONT

SETE

3

0

25-22, 25-13, 25-18

A Chaumont (salle Jean-Masson). 800 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Gilbert et Morchoisne. Juges de ligne : MM. Jamet
et Moucheroud. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 43 attaques gagnantes (Yant 12) ;
4 contres gagnants (Stahl 3) ; 7 services gagnants (Fernandez 3) ;
16 fautes directes (Yant 7).
Six de départ : Stahl (10), Corre (cap., 1), Patak (7),
Fernandez (11), Yant (14), Winkelmuller (10). Libéro :
Massimino (1). Entr. : S. Prandi.
ARAGO SETE VB : 29 attaques gagnantes (Tupchii 7) ; 5 contres
gagnants (Van de Velde, Tupchii, Bultor, Coric et Geiler 1) ;
3 services gagnants (Bultor 2) ; 21 fautes directes (Bultor 6).
Six de départ : Van de Velde (7), Tupchii (8), Tarasov (1),
Bultor (8), Coric (cap., 3), Geiler (7). Libéro : Entrés en jeu :
Picard (-), Sauss (3), Garcia (-). Entr. : P. Duflos.

L

es adversaires du Chaumont VB 52 Haute-Marne
le savent bien pourtant : à
Jean-Masson, le mental est primordial. En voulant jouer avec
le public cévébiste, les Sétois,
hier soir, ont tout perdu en

quelques minutes dans le deuxième set : leur concentration,
puis le match.
Avec des Chaumontais qui ont
beaucoup à se faire pardonner,
après leur déconvenue nantaise,

le début de rencontre se veut
percutant au niveau offensif :
Mitch Stahl allume la mèche au
service et Julien Winkelmuller
fait ensuite exploser l'organisation défensive adverse (6-2). La
formule a du bon et maintient
l'écart en faveur des locaux,
même si de l'autre côté du filet,
les Sétois ont quelques arguments à faire valoir également
dans le domaine de l'attaque.
Si la réception haut-marnaise
fait plutôt bonne figure depuis
le coup d'envoi (14-9), les
premières balles de l'Ukrainien Tupchii viennent y créer
quelques fissures (14-13). Le
duel s'est rééquilibré et la solidité du block héraultais renforce
la confiance visiteuse. A l'image
des services de l'ex-Cévébiste
Baptiste Geiler qui permettent
à Sète de passer devant au
score (18-20). C'est une nouvelle fois Mitch Stahl qui remet
son équipe sur les rails sur ses
engagements (23-21), offrant

Résultats et classement
Ajaccio - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(21-25,13-25,19-25)
Chaumont - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-22,25-13,25-18)
Montpellier - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-19,21-25,19-25,14-25)
Nice - Tours. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(24-26,20-25,22-25)
Paris - Cannes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(21-25,25-22,19-25,17-25)
Rennes - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-19,17-25,19-25,23-25)
Tourcoing - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(22-25,18-25,22-25)
			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 37 16 12 4 39 17
2. Rennes.................... 37 16 12 4 42 22
3. Montpellier.............. 31 16 11 5 37 23
4. Chaumont.............. 28 16 9 7 33 24
5. Tourcoing................ 24 16 9 7 32 32
6. Nantes..................... 23 15 8 7 30 28
7. Ajaccio.................... 23 15 8 7 26 27
8. Poitiers.................... 22 16 7 9 29 32
9.	Toulouse.................. 22 16 7 9 25 31
10.	 Paris......................... 21 16 7 9 30 34
11.	 Cannes..................... 20 16 7 9 30 35
12.	 Narbonne................. 17 16 6 10 23 36
13.	 Sète.......................... 17 16 5 11 25 39
14. Nice......................... 11 16 3 13 20 41
La prochaine journée
Le 24 : Cannes - Montpellier ; Nantes - Paris ;
Tourcoing - Narbonne. Le 25 : Poitiers - Rennes ;
Toulouse - Ajaccio ; Tours - Chaumont. Le 26 :
Sète - Nice.

la conclusion des débats à ses
couleurs : 25-22 en 28’.

Sète perd le fil
A l'entame de la deuxième
manche, le CVB 52 surfe sur
son élan de la fin de set précédente, avec une plus-value
non négligeable : des efforts
défensifs qui trouvent régulièrement récompenses (6-1). Les
Héraultais, dans la difficulté,
ont la mauvaise idée de multiplier les contestations auprès
des arbitres, puis de provoquer
le public de Jean-Masson. Les
Héraultais, sortis de leur match,
assistent impuissants à la
démonstration cévébiste, alors
que Marlon Yant, lui, est chargé
d'appuyer cette domination par
son bras lourd (21-9). Même le
libéro Franco Massimino y va de
son point sur une défense directement renvoyée dans la moitié
de terrain adverse (24-12). Rien
n'arrêtera le CVB 52 dans cette
manche : 25-13 en 25’.
A la reprise, les Sétois n'ont toujours pas retrouvé leur allant
de début de match. Beaucoup
plus concentrés sur leur jeu,
ils leur manquent cette énergie
qui faisait leur force une heure
plus tôt. De l'autre côté du filet,
les Cévébistes, eux, affichent
toujours la même constance
pour un niveau de jeu très intéressant (6-2). Et quand l'équipe
haut-marnaise joue au diapason, il devient dès lors difficile
de lui résister (12-5). Le salut
des visiteurs passe d'abord
par un retour à une concentration maximale sur les gestes
individuels (13-10), mais les
approximations visiteuses sont
décidément trop nombreuses
pour espérer un retour au score
(20-13). Avec la justesse à l'orchestration d'un Raphaël Corre
impeccable depuis le début de
la partie, le CVB 52 peut désormais “dérouler” jusqu'au coup
de sifflet final : 25-18 en 26’.
Les Cévébistes se sont remis la
tête à l'endroit après leur “nonmatch” à Nantes, histoire de se
prouver que la qualité de jeu
peut être un atout majeur, surtout avant de se rendre à Tours,
samedi prochain.

Jorge Fernandez, muet à Nantes, a retrouvé le chemin
de la réussite, hier soir, face à Sète. (Photo : A. Brousmiche)

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

FUTSAL
TOURNOI U11

Victoire de Montigny

Le gymnase du collège Bachelard, à Bar-sur-Aube, accueillait
samedi et dimanche les championnats bi-départementaux Aube/
Haute-Marne jeunes et vétérans. Une compétition qui a réuni une
centaine de joueurs, sur l'ensemble des tableaux (simples, doubles
et mixtes), et dont le PL Troyes est sorti vainqueur, au niveau du
classement des clubs, devant Chaumont.
Pourtant, les Chaumontais, en vétérans “+” (“+” signifiant dotés des
classements les plus forts), avaient fait le plein de titres. L'œuvre de
Nicolas Séjournant, la recrue du CBC cet été, qui a réalisé le triplé,
en simple, en double associé à Sébastien Billard et en mixte avec
Delphine Catalifaud. Logique, vu son classement de niveau national.
Chez les jeunes, c'est de Louanne Perret que sont venus les sacres,
en simple dames juniors devant sa camarade de club, Anna Kolinsky
Clomes, puis en double dames, aux côtés de la Troyenne Elisa May.
C'est d'ailleurs sa partenaire qui l'a privée du triplé, en s'imposant
en double mixte avec Thomas Dabel.
Pour le reste des catégories, il faudra retenir que Chaumont repart
avec cinq autres podiums, et que Bettancourt, notamment grâce
à ses vétérans Jérôme Barriau, Benoît Darbouret, Régine Nony,
Guillaume Petitjean et Mickaël Miavril, glane neuf médailles, mais
sans aucun titre.
Les régionaux jeunes, pour lesquels les départementaux étaient
qualificatifs, se tiendront les 7 et 8 mars, à Pont-à-Mousson.
Les vétérans, eux, sont tranquilles jusqu'aux championnats de
France, prévus pour la première fois en Haute-Savoie, à Anemasse,
les 30, 31 mai et 1er juin prochains.
Delphine Catalifaud

d.catalifaud@jhm.fr

Les classements
Vétérans+
Simples messieurs : 1. N. Séjournant (Chaumont BC) ;
2. J. Barriau (SL Ornel) ; 3. B. Darbouret (SL Ornel).
Doubles messieurs : 1. S. Billard (Chaumont BC)/N. Séjournant
(Chaumont BC) ; 2. G. Petitjean (SL Ornel)/B. Darbouret
(SL Ornel) ; 3. J. Barriau (SL Ornel)/M. Miavril (SL Ornel).
Mixtes : 1. N. Séjournant (Chaumont BC)/D. Catalifaud
(Chaumont BC) ; 2. J. Barriau (SL Ornel)/R. Nony (SL Ornel) ;
3. T. Léger (PL Troyes)/E. Pourchet (PL Troyes).

VétéransSimples messieurs : 1. A. Reulier (CE Nogent) ;
2. R. Dufour (Chaumont BC) ; 3. T. Léger (PL Troyes).
Simples dames : 1. D. Varenne (BC St-André-les-Vergers) ;
2. S. Carteret (Escpo Badminton) ; 3. A. Schmitt (SL Ornel).
Doubles messieurs : 1. T. Léger (PL Troyes)/F. Steinmetz
(CE Nogent) ; 2. F. Corsi (SL Ornel)/P. Vanderperre (SL Ornel).

Juniors
Simples messieurs : 1. T. Dabel (PL Troyes) ; 2. N. Mesnier
(PL Troyes) ; 3. J. Renault (Escpo Badminton) ; 4. C. Dufour
(Chaumont BC).
Simples dames : 1. L. Perret (Chaumont BC) ; 2. A. Kolinsky
Clomes (Chaumont BC) ; 3. P. Parigaux (Escpo Badminton) ;
4. A. Quentin (BC Langres).
Doubles dames : 1. L. Perret (Chaumont BC) ;
2. E. Mai (PL Troyes).
Mixtes : 1. T. Dabel (PL Troyes)/E. Mai (PL Troyes) ; 2. J. Renault
(Escpo Badminton)/L. Perret (Chaumont BC) ; 3. L. Marmolle
(Chaumont BC)/R. Jacquot (Chaumont BC).

Cadets
Simples dames : 1. E. Mai (PL Troyes) ; 2. A. Raoul (BC Baralbin) ;
3. C. Sosso Bokouta (Chaumont BC) ; 4. I. Abraham (PL Troyes).
Simples garçons : 1. G. Joly (BC Baralbin) ; 2. H. Pham
(PL Troyes) ; 3. B. Duboscq (CE Nogent) ; 4. P. Thieblemont
(SL Ornel).

Benjamins
Simples garçons : 1. Q. Pellerej (PL Troyes) ; 2. G. Guillard
(Escpo Badminton) ; 3. I. Guay (SL Ornel) ; 4. M. Brigaud
(BC Baralbin).

Poussins
Simples dames : 1. L. Lobjois (PL Troyes) ; 2. L. Schmitt
(SL Ornel) ; 3. V. Tantin (PL Troyes).

Suivez en direct la cérémonie
des Oscars sportifs
du Journal de la Haute-Marne
vendredi 24 janvier,
à partir de 18 h 45
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Votez pour le sportif haut-marnais de l’année
Soixante-dix jeunes ont participé au tournoi U11, au Cosec de Nogent.

Nogent. Les deux clubs nogentais du Sporting et de l'ASN, en
association, ont organisé un tournoi au Cosec de Nogent, dans
la catégorie U11, avec un rassemblement qui a regroupé plus de
70 jeunes. Au total, ce sont onze équipes et une équipe mixte (du
fait d'une absence de dernière minute) qui se sont affrontées dans
la joie et la bonne humeur, sur le parquet, où chacun a pris un
énorme plaisir dans cette pratique différente des terrains en herbe.
Durant toute la journée, chacun a pu se restaurer à la buvette avec

les plateaux repas et les gaufres qui ont fait beaucoup d'heureux.
La journée terminée, chacun est reparti ravi.
Le classement final a vu Montigny l'emporter devant l'ASPTT, puis
viennent ensuite dans l'ordre Langres, l'entente Marne Rongeant,
Val Moiron “1”, les lions nogentais 1, Sud 52, Fayl-Billot “1”,
Fayl-Billot “2”, les lions nogentais “2”, Val Moiron “2” et l'équipe
mixte.

Jusqu’à demain minuit, rendez-vous sur jhm.fr
et cliquez sur “Oscars sportifs“.
Retrouvez les dix athlètes retenus
par la rédaction sportive
du Journal de la Haute-Marne
et faites votre choix.

