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Samedi 22 février 2020

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

Un test grandeur nature
C

En accueillant Rennes, ce soir (20 h), salle Jean-Masson, le Chaumont VB 52 Haute-Marne doit déjà engager
le mode “play-off” pour tenter de reprendre sa marche en avant à domicile.
A un mois de la deuxième phase, le délai se raccourcit pour être prêt à temps.

'est une nouvelle doubleconfrontation à domicile
qui attend le Chaumont
VB 52 Haute-Marne lors des
deux prochains week-ends. Après
les réceptions consécutives de
Paris et Poitiers (deux victoires
et cinq points à la clé), avant le
dernier déplacement beaucoup
moins fructueux à Ajaccio (défaite 3-0), les Cévébistes se préparent donc à accueillir successivement Rennes et Montpellier.
Autant dire que les hommes
de Silvano Prandi montent en
gamme en ce qui concerne les
oppositions, et qu'à cinq journées du début des “play-off”,
ces confrontations face à deux
des prétendants au titre de
champion de France, prêteront
forcément à interprétation de la
part des observateurs, en vue
des échéances finales qui attendront les huit rescapés de la
première phase.
Même si l'entraîneur cévébiste,
Silvano Prandi, ne tient pas à
offrir plus d'importance à un
duel par rapport aux autres,
force est de constater que la
venue des Bretons, ce soir, salle
Jean-Masson, s'apparente aussi
pour lui à un test intéressant.
« La vérité du classement, sur-

tout après vingt journées maintenant, est incontestable. Rennes
est l'une des meilleures équipes
de ce championnat et donc
l'un des favoris logiques pour
le titre. De mon côté, l'objectif
est de voir mon groupe progresser et pouvoir rivaliser avec ce
genre d'adversaire. Après notre
mièvre prestation en Corse, nous
sommes encore loin du compte. »
Un constat on ne peut plus honnête de la part du technicien
italien qui connaît les lacunes
de son équipe, mais ne valide
pas les causes psychologiques
comme argument majeur à ces
défaillances. « Certains pensent
que le doute peut entraîner notre
manque de justesse technique.
Si c'est ainsi, alors je ne saurai
pas comment y remédier. Pour
ma part, je préfère penser que ce
sont plutôt nos errements techniques qui entraînent parfois le
doute. Et dans ce cas, je sais ce
qu'il nous reste à faire : pointer
les problèmes et y revenir au
quotidien à l'entraînement pour
tenter de les effacer, ou au moins
de les réduire. »

sition rennaise pourrait cependant venir poser quelques
soucis aux locaux, comme le
rappelle encore Silvano Prandi.
« C'est une équipe bien construite,
avec des individualités de haut
niveau, à l'image du “pointu”
brésilien (Rafael Araujo). Elle

peut surtout compter sur son
leader, Kamil Baranek, qui, à
37 ans, réalise encore des choses
incroyables. C'est un “phénomène” qui, s'il a moins bien
réussi lors de ses passages en
Italie, a toujours été prépondérant
en France. »

Méfiance donc envers cette formation bretonne qui permettra
également aux supporters chaumontais de revoir pas moins
de trois ex-Cévébistes qui ont
compté dans l'histoire du club.
A commencer par l'entraîneur
Nikola Matijasevic, qui a fait

monter le CVB 52 en Ligue A,
mais également le passeur Gary
Chauvin, champion de France en
2017 avec Chaumont, et le Serbe
Nikola Mijailovic qui a participé
à la belle saison 2017/2018.
De l'autre côté du filet, le CVB 52
pourra compter sur un groupe
au complet, même si son entraîneur reste circonspect sur l'état
de forme optimal de certains de
ses joueurs. « On joue depuis
quelques semaines avec des
“pointus” qui se remettent de blessures (cheville de Winkelmuller
et épaule d'Hindrek Pulk) et un
Martin Atanasov qui n'est pas
encore à 100 %. J'espère que
d'ici un mois, on pourra compter de nouveau sur le “plein
potentiel” de ces éléments. »
Un chemin qui passe donc ce
soir par ce duel face à Rennes :
l'occasion idéale pour retrouver de la confiance et surtout
permettre au CVB 52 de conforter sa place dans le “Top 4”,
voire de lorgner encore sur une
possible troisième place. Cette
dernière ligne droite avant les
“play-off” s'annonce palpitante.

Une opposition de qualité
Même si les Chaumontais paraissent néanmoins plus à l'aise
à la maison, la qualité de l'oppo-

L’adversaire

« Conforter notre place ! »
Récemment santionné par la DNACG de trois points de pénalités
au classement, Rennes reste cependant l’une des références
cette saison en Ligue A. Dotés d’un effectif solide, physiquement
et techniquement, les Rennais, à cinq journées de la fin
de la saison régulière, cherchent surtout à préserver
une des deux premières places au classement.

Le match aller
Rennes bat Chaumont 3 sets à 1
(25-19, 25-18, 14-25, 25-21)
Pour cette dernière journée de la phase aller, le 21 décembre
dernier, le Chaumont VB 52 Haute-Marne, trois jours après être
passé tout près de l'exploit en coupe CEV face aux Russes de
Novosibirsk (défaite au golden set), partait se frotter au leader incontestable de cette première partie de saison, du côté
de Rennes.
Si les Cévébistes, toujours aussi fébriles à l'extérieur, ne s'attendaient pas à une partie de plaisir, ils allaient être rapidement
mis au parfum. Ainsi, dès l'entame de match, les Haut-Marnais
sont mis sous pression par la qualité de service locale. Même
Marlon Yant ne tient pas la cadence en réception. Et tandis que
les Chaumontais tentent quelques sursauts par une plus grande
solidité sur leur base arrière, en face, le “block/défense” rennais
se veut autoritaire pour un set à sens unique : 25-19 en 23’.
Et la deuxième manche n'est pas pour améliorer le moral du
CVB 52. Le scénario reste le même pour des Rennais qui, physiquement, pèsent de plus en plus sur la rencontre, face à des
Cévébistes qui tentent de trouver des solutions, en vain. Sur le
terrain, les changements se multiplient pour essayer d'améliorer
le jeu visiteur, mais celui-ci reste constamment un ou plusieurs
tons en-dessous de celui des Bretons, qui finissent le travail sans
douter : 25-18 en 25’.
Les Haut-Marnais, après la pause, semblent pourtant en mesure
de changer la physionomie de la rencontre. A l'image du duo
“Winkelmuller/Yant” beaucoup plus efficace que précédemment, les Chaumontais peuvent enfin montrer leur vrai visage.
De l'autre côté du filet, le contraste est saisissant, avec des
Rennais qui ont complètement perdu le fil de ce duel, pour un set
largement dominé par Chaumont : 14-25 en 22’.
Mais l'embellie cévébiste ne dure pas, par la faute notamment
d'un taux de déchet de plus en plus conséquent. Les risques visiteurs ne paient plus quand les locaux, eux, ont remis la machine
en marche. Le troisième set remporté par le CVB 52 n'est plus
qu'un lointain souvenir et devient même anecdotique lorsque
les Rennais bouclent le match : 25-21 en 30’.

Laurent Génin

Le CVB 52 aura besoin de retrouver toute l'efficacité de son “pointu” Julien Winkelmuller
pour rivaliser avec les Rennais ce soir. (Photo : A. Brousmiche)

Le Journal de la Haute-Marne : Comment expliquez-vous un début
d'année 2020 un peu moins fructueux que la phase aller ?
Nikola Matijasevic (entraîneur de Rennes) : « Dans un premier
temps, il faut savoir qu'il était assez difficile de faire mieux, voire aussi
bien, que ce que nous avons réussi lors des matches aller (onze victoires sur treize et deux défaites au “tie-break”). Mais effectivement,
aujourd'hui, on a connu quelques prestations moins abouties et notamment à domicile, ce qui m'embête le plus. Je pense que les blessures de
Nikola Mijailovic et de Gustavo Delgado ne sont pas étrangères à cette
baisse de régime, avec moins de solutions sur le banc. Sans oublier
un contexte extérieur qui a aussi un peu déstabilisé le groupe. »
JHM : Justement, comment l'équipe a-t-elle réagi à cette sanction
de la DNACG (retrait de trois points) et aux réactions qu'elle
a suscité par ailleurs ?
N. M. : « Je n'ai pas vraiment envie de m'étendre sur le sujet. Mais la
perte de trois points et la réaction des présidents de club qui a suivi
ont forcément perturbé le groupe, plus ou moins selon la personnalité
des joueurs. Certains ont même profité de la situation pour déstabiliser
nos joueurs en les contactant et en leur faisant croire que le club de
Rennes n'existerait plus l'an prochain, pour tenter de les attirer chez
eux. Même si je sais que ce n'est pas personnel, cette fronde contre
le club m'a touché aussi. »
JHM : Comment abordez-vous cette rencontre à Chaumont ?
N. M. : « On sait que la mission va être compliquée face à un grand
club du championnat de France, doté d'un effectif solide. Certes,
le CVB 52 n'affiche pas une régularité à toute épreuve, mais chez lui,
il est souvent redoutable. Pour nous, c'est surtout une occasion de
gagner en confiance, si nous parvenons à ramener un résultat positif.
A un mois des “play-off”, ce serait toujours bon à prendre. »
JHM : Accorderez-vous une importance particulière au résultat
face à l'un de vos rivaux annoncés pour le titre de champion de
France ?
N. M. : « Tous les matches sont importants. Il est clair que plus les
“play-off” se rapprochent, plus on cherche à conforter notre place en
haut de tableau. L'idéal serait de réussir à conserver une des deux
premières places pour rester en position favorable avec les matches
d'appui à domicile en quarts et en demies. Mais je ne rechignerais pas
non plus sur la troisième, qui nous permettrait d'éviter logiquement
Tours avant la finale. »
JHM : Comment gérez-vous votre double-parcours, en championnat et en coupe d'Europe ?
N. M. : « C'est forcément usant physiquement et physiologiquement
avec de nombreux déplacements, des semaines à deux matches, et
plus de temps de récupération que de préparation entre les rencontres.
Mais d'un autre côté, la coupe d'Europe reste une compétition extrêmement excitante à jouer. Aujourd'hui, on est arrivé en quarts de finale,
notre objectif de début de saison, et on va affronter Montpellier avec
donc la possibilité de voir encore plus loin. Ce serait exceptionnel pour
le club de pouvoir se hisser en demi-finale. Puis ensuite qui sait ? Face
logiquement à un club turc (Spor Toto Ankara), on pourrait même voir
plus loin. Mais chaque chose en son temps. »
Propos recueillis par L. G.

l.genin@jhm.fr

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.

Rennes volley 35
1. Tuitoga, 2. Le Gars, 3. Hallé, 4. Biteau, 5. Nascimento
dos Santos, 6. Iotefa, 8. Chauvin, 9. Pontes Veloso, 10. Mijailovic,
11. Prévert, 12. Toledo, 13. Baranek (cap.), 15. Eckenschwiller,
16. Bunel, 18. Santucci (lib.), 20. Araujo.
Entraîneur : Nikola Matijasevic.

Le buzz de la semaine

Rennes à l'aise à l'extérieur
Après sa quasi-parfaite première partie de saison (onze victoires sur
treize), Rennes est quelque peu rentré dans le rang depuis le début
de la phase retour, puisqu'il n'affiche plus “que” quatre victoires
pour quatre défaites. Mais que le Chaumont VB 52 Haute-Marne se
méfie toutefois ce soir ! C'est à l'extérieur (trois victoires sur quatre)
que les Bretons se sentent le mieux depuis le début d'année 2020.

Résultat, programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Nantes - Toulouse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2 France 2024 - Plessis-Rob.. . . . . . . .	����Auj. 16 h 30
(28-26,23-25,15-25,25-23,15-12)
Cannes - Tourcoing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 20 h 30 Fréjus - Mende .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Chaumont - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h Illac - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 18 h
Montpellier - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Nancy - Martigues .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Narbonne - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Paris - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h Saint-Quentin - Saint-Nazaire. .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Sète - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h 			
Pts J G P p. c.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 47 21 15 6 51 24
2. Rennes.................... 44 21 15 6 54 29
3. Montpellier.............. 42 21 15 6 51 32
4. Chaumont.............. 36 21 12 9 43 33
5. Nantes..................... 35 21 13 8 45 39
6. Toulouse................. 31 22 10 12 37 43
7. Ajaccio.................... 30 20 10 10 35 38
8. Poitiers.................... 29 21 9 12 40 44
9.	Tourcoing................. 28 21 10 11 40 45
10.	 Cannes..................... 27 21 9 12 41 46
11.	 Paris......................... 27 21 9 12 37 45
12.	 Sète.......................... 25 21 8 13 35 48
13.	 Narbonne................. 23 21 8 13 32 45
14. Nice......................... 14 21 4 17 25 55
La prochaine journée
Le 28 : Nice - Cannes ; Toulouse - Tours. Le 29 : Ajaccio Sète ; Chaumont - Montpellier ; Narbonne - Paris ;
Poitiers - Nantes ; Rennes - Tourcoing.

1. Cambrai.................. 30 13 10 3 33

14

2. Nancy....................... 29 13 10 3 33

15

3. Saint-Nazaire.......... 29 13 9 4 33

17

4. Saint-Quentin.......... 24 13 8 5 28

20

5. Martigues................ 21 13 8 5 24

25

6. Mende..................... 18 13 6 7 24

27

7. Plessis-Rob............. 18 13 6 7 24

27

8. Fréjus...................... 13 13 4 9 18

29

9. Illac......................... 8 13 2 11 16

36

10. France 2024............ 5 13 2 11 14

37

La prochaine journée
Le 28 : Mende - France 2024. Le 29 : Cambrai - SaintQuentin ; Martigues - Fréjus ; Plessis-Rob. - Illac ;
Saint-Nazaire - Nancy.

