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Dimanche 22 décembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Rennes Volley 35 - CVB 52 HM (3-1)

Le CVB impuissant
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne n’aura pas résisté à la meilleure équipe de Ligue A actuelle. Face au solide leader rennais,
les Cévébistes ont trouvé les moyens de se rebeller le temps d’un set, et terminent l’année 2019 sur une fausse note.
vendangeant bon nombre d’opportunités offensives hors du terrain. Ce trou d’air coûte cher aux
Haut-Marnais qui perdent beaucoup de terrain (6-6, puis 12-6).
En retrouvant toute sa hauteur
au block, Rennes devient de nouveau très difficile à amadouer
(16-9). Avec sept balles de set
(24-17), rien ne semble pouvoir
arriver aux locaux, même si les
services de Julien Winkelmuller
retardent l’échéance : 25-21
en 30’.
L’année 2019 se termine pour
le CVB 52 sur une défaite qui
montre le travail que devra
encore effectuer ce groupe pour
aller disputer le titre de champion : déjà le dernier objectif
cévébiste cette saison.

De notre envoyé spécial à Rennes :
Laurent Génin
RENNES

3

CHAUMONT
25-19, 25-18, 14-25, 25-21

1

A Rennes (salle Colette-Besson). 2 000 spectateurs environ.
Arbitre : M. Juan et Mme Hayaux du Tilly.
RENNES V35 : 47 attaques gagnantes (Araujo 12) ; 8
contres gagnants (Araujo 3) ; 4 services gagnants (Leandro,
Pontes Veloso, Baranek et Araujo 1) ; 27 fautes directes (Araujo 8).
Six de départ : Tuitoga (8), Leandro (14), Delgado (7), Pontes
Veloso (2), Baranek (cap., 13), Araujo (15). Libéro : Santucci.
Entrés en jeu : Toledo (-), Chauvin (-), Hallé (-), Prévert (-).
Entr. : N. Matijasevic.
CHAUMONT VB 52 HM : 45 attaques gagnantes (Patak et
Winkelmuller 12) ; 5 contres gagnants (Stahl 2) ; 6 services
gagnants (Patak et Winkelmuller 2) ; 30 fautes directes (Stahl 6).
Six de départ : Atanasov (1), Stahl (8), Corre (4), Fernandez
(3), Yant (5), Winkelmuller (14). Libéro : Massimino. Entrés en
jeu : Patak (14), Geiler (cap., 2), Repak (-), Radtke (4), Pulk (1).
Entr. : S. Prandi.

H

ier soir, les Rennais ont
expliqué au Chaumont
VB 52 Haute-Marne, sur
le terrain, les raisons de leur
domination actuelle sur le championnat. Face à une équipe sans
grande faille, qui a déjoué le
temps d’un set, les Cévébistes
n’ont jamais vraiment eu l’occasion de faire douter le leader de
la Ligue A.
Très rapidement, les Rennais
prennent d’ailleurs les commandes du jeu au filet. Dans une
salle Colette-Besson copieusement garnie, les Bretons sont à
l’aise et martyrisent d’emblée
la réception visiteuse. Marlon
Yant, titularisé au coup d’envoi,
ne résiste pas à ce début de
match délicat, renvoyé sur le
banc au profit de Matej Patak
(9-3). Un écart essentiellement
concrétisé par la qualité de service rennaise et une relation
“block/défense” solide. En face,
les solutions passent par une
plus grande cohésion collective

que tente d’insuffler l’application de Franco Massimino
sur sa base arrière (10-7, puis
16-13). Mais ces retours au score
ne sont qu’illusoires pour un
CVB 52 qui n’arrive pas à élever
son jeu au niveau de celui de
son hôte. Le premier set n’est
qu’une formalité pour le leader
actuel, qui s’impose aisément :
25-19 en 23’.
Si les Cévébistes se montrent un
peu plus consistants en début
de manche (6-6), cette résistance s’effrite rapidement. Une
réception visiteuse pas assez
fiable et des attaquants bretons
qui se jouent avec malice du
block chaumontais : le CVB 52,
dans cette configuration et malgré les nombreux changements
effectués tout au long de ce deuxième acte, n’a aucune influence
sur le scénario d’un duel que
les locaux maîtrisent de bout
en bout (15-10, puis 22-14).
C’est avec quasiment la totalité
d’un “sept” remodelé que les

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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� Rep.
Montpellier - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(23-25,25-18,25-19,28-30,15-8)
Poitiers - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(27-25,25-23,28-26)
Rennes - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-19,25-18,14-25,25-21)
Tours - Toulouse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-17,25-23)

A l’image d’Andre Radtke, le CVB 52 a beaucoup fait tourner son effectif durant le match,
sans trouver réellement les solutions. (Photo : A. Brousmiche)

visiteurs terminent le set, sans
qu’aucune amélioration réelle
ne vienne perturber la bonne
marche de Rennes : 25-18 en 25’.

Un set et c’est tout !
Après la pause, les Cévébistes
montrent enfin un visage plus

reluisant. A l’image d’un Julien
Winkelmuller beaucoup plus
réaliste, le CVB 52 peut également compter sur un Marlon
Yant beaucoup plus à son affaire
qu’en début de match (1-5,
puis 7-11). En prenant enfin le
contrôle sur le secteur “service/
réception”, les Haut-Marnais
ont éteint la lumière dans le

camp adverse. C’est au tour
des Bretons de changer un à un
ses joueurs sur le terrain, mais
les Haut-Marnais ont creusé un
écart largement suffisant pour
s’offrir un sursis : 14-25 en 22’.
Si Rennes a retrouvé l’interrupteur en début de quatrième
manche, les Chaumontais, eux,
se compliquent la tâche seuls, en

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 34 13 11 2 37 15
2. Tours....................... 28 13 9 4 30 15
3. Montpellier.............. 26 13 9 4 30 17
4. Chaumont.............. 22 13 7 6 27 21
5. Tourcoing................ 21 13 8 5 28 25
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.	Poitiers..................... 16 13 5 8 23 29
10.	 Toulouse.................. 16 13 5 8 18 27
11.	 Nantes...................... 14 12 5 7 21 27
12.	 Narbonne................. 14 13 5 8 19 29
13.	 Sète.......................... 14 13 4 9 21 32
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.

COURSE SUR ROUTE
CORRIDA DE BOLOGNE

Dernier effort avant les fêtes

Aujourd'hui, pour la 15e Corrida de Bologne, qui repasse en journée,
après deux éditions nocturnes, les coureurs vont passer un moment
autant sportif que festif, juste avant Noël.
Cet après-midi (à partir de
14 h 15), la 15e Corrida de
Bologne se déroule comme
de coutume dans les rues du
centre-ville. Et c'est également
le retour en journée, après deux
éditions nocturnes, avec notamment la dernière disputée dans
des conditions dantesques,
entre vent et pluie mêlés. « On
avait essayé deux vendredis
soir, mais nous n'avons pas eu
autant de monde que la journée.

Beaucoup de parents nous ont
dit qu'ils faisaient leurs courses
de Noël avec les enfants. Cela
sera également plus visuel. Cela
sera plus récréatif, le dimanche
après-midi, avec plus de spectateurs si le temps est de la
partie », explique la présidente
bolognaise, Françoise Guenel.
Si les prévisions météorologiques ne sont pas extraordinaires (notamment des rafales
de vent), cela ne devrait pas

Le programme
14 h 15 : 600 m (poussins, 2 €)
14 h 30 : 2 300 m (nés entre 2005 et 2008, 4 €)
15 h : 8,2 km (8 €)
Buvette sur place. 1 € reversé pour une association contre
la mucoviscidose pour tous les engagés de la course principale. Inscriptions 1 h 30 avant le début de la première course
et 15 minutes maximum avant chaque épreuve.

faire perdre le sourire aux
“mordus” de course à pied.

Walczak engagé
Au niveau des engagés, après les
traditionnelles courses jeunes,
le Bolognais Frédéric Walczak,
vainqueur en 2016 pour la dernière organisation diurne, fait
partie des 115 pré-inscrits de la
course principale, disputée sur
8,2 km (15 h). « Nous sommes
revenus sur le parcours intramuros, le même qu'en 2016, avec
beaucoup de petites côtes qui
risquent de faire souffrir les organismes », poursuit la présidente.
La succession du Chaumontais
Nicolas Pirès, vainqueur l'an
passé devant Cyrille Mulot
(Moulins) et le Langrois Mickaël
Perret, reste ouverte. Le
Chaumontais Pirès ne sera pas
de la partie. « J'ai pu courir la corrida de Troyes, que j'ai gagnée,
sur 5 km, car c'était tout plat. A
Bologne, il y a des relances et je
ne peux pour l'heure courir que
sur du plat, après ma déchirure
à l'insertion ischiatique. Je ne

suis pas licencié et je ne vais pas
courir les cross. »
Il y a beaucoup d'engagements
masculins du club hôte de l'ASB.
Chez les femmes, la bagarre
devrait être intéressante entre
l'Auboise Zimantha Zand (Aix-

en-Othe) et les Bolognaises
Norine Martin, Justine Taurel ou
Stéphanie Escalier, vainqueure
l'an dernier. Sans oublier les
cinq plus beaux déguisements
qui
seront
récompensés.
En tout cas, pour tous, déguisés

ou non, cela sera l'occasion de
se dégourdir les jambes avant
les fêtes de fin d'année.
Nicolas Chapon

n.chapon@jhm.fr

La Corrida de Bologne revient en journée, comme en 2016. (Photo d’archives : D. C.)

