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Jeudi 23 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Arago Sète VB (3-0)

Ah les vedettes !

U

C'est l'éternel scénario joué par le Chaumont VB 52 Haute-Marne cette saison, prônant la séduction
dans sa salle Jean-Masson et pouvant tomber bien bas loin de chez lui. Samedi soir, à domicile,
c'est le premier rôle que les Cévébistes ont endossé face à Sète.

ne fois encore, samedi
soir, face à Sète, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
s'est attelé à jouer le “remake”
de Dr Jekyll et Mr Hyde. Aussi
séduisants à domicile qu'exaspérants à l'extérieur, les Cévébistes avaient donc décidé de
revêtir le costume des “gentils”,
ce week-end, devant leur public,

Résultats et classement

laissant le rôle des “méchants”
aux Héraultais.
Il faut bien avouer que ces derniers ne se sont visiblement pas
fait prier pour accepter la distribution au moment de débuter
l'histoire de ce match. Si, durant
le premier acte, ils ont distribué les coups vaillamment sans
parvenir à gagner néanmoins la
bataille (25-22), dès le deuxième,
ils sont tombés assez bête-

ment dans le piège tendu régulièrement salle Jean-Masson.
D'abord en tentant de contester régulièrement les décisions
arbitrales puis, de façon plus
surprenante, en répondant au
“chambrage“ venu des tribunes,
avec pour seule conséquence, la
perte immédiate d'une concentration tellement indispensable
au plus haut niveau. « Ce n'est
pas faute d'avoir pourtant pré-

venu mes nouveaux coéquipiers », dira d'ailleurs le tout
récent Sétois Baptiste Geiler,
après avoir quitté le CVB 52 cet
hiver, et qui, dans ces moments
un peu plus “chauds”, a pourtant tenté de ramener ses partenaires à plus de sang-froid.
Mais le mal était fait dans ce
deuxième set (25-13), alors que
les Héraultais n'ont plus jamais
retrouvé, même après la pause

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.

de dix minutes, ces qualités de
justesse offensives qui auraient
pu, au service comme à l'attaque, venir poser un peu plus
de problèmes aux Haut-Marnais
(25-18).

Un investissement
collectif
Il faut dire, à leur corps défendant, que de l'autre côté du filet,
les Chaumontais étaient bien
loin (heureusement) du niveau
présenté trois jours plus tôt à
Nantes. Beaucoup plus réguliers
et solides dans le secteur “service/réception”, les hommes de
Silvano Prandi avaient vraisemblablement des choses à se faire
pardonner, et étaient bien décidés à ne pas laisser traîner cette
responsabilité.
Avec une efficacité offensive
retrouvée, le CVB 52 a donc déjà
certains atouts à faire valoir.
Mais quand il y allie la qualité
de service et surtout une base
arrière aussi solide que samedi
soir, il devient alors difficile de
“bouger” cette formation. Un
investissement collectif qui permet dès lors au groupe tout
entier de briller.
Car si Marlon Yant, très en vue
sur ce match, a obtenu le titre
de meilleur joueur de la ren-

contre au coup de sifflet final,
d'autres de ses partenaires
auraient pu y prétendre. A commencer par le chef d'orchestre
Raphaël Corre, dont les choix
ont été des plus judicieux. Mais
également Franco Massimino
qui, au four et au moulin sur
sa ligne arrière, s'est même
offert le premier point de sa
carrière chaumontaise (lire le
fait du match). Voire l'un des
centraux (Mitch Stahl ou Jorge
Fernandez) parfaitement utilisés par leur passeur et très
utiles par ailleurs au block ou
au service.
Le CVB 52 n'est jamais plus
fort que lorsque son collectif
récite sa partition au diapason.
Samedi soir, Silvano Prandi n'a
même pas eu besoin, sur toute
la durée de la rencontre, de faire
appel à un homme du banc,
où Martin Atanasov a d'ailleurs déjà repris place. Si cette
osmose pouvait désormais ne
plus s'émousser avec les kilomètres parcourus, alors les
Chaumontais pourraient assurément prétendre jouer les héros
du film de la Ligue A.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Le jeu et les joueurs du CVB 52

Marlon Yant a fait parler sa puissance offensive et sa précision en réception :
la panoplie parfaite pour voir plus loin. (Photo : A. Brousmiche)

Gros plan sur... Julien Winkelmuller

« Ce n'est pas une surprise ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Comment accueillez-vous cette
large victoire ?
Julien Winkelmuller (“pointu” du CVB 52) : « Elle fait forcément du
bien sur le plan comptable et mentalement surtout, après notre prestation ratée à Nantes. D'un autre côté, ce nest pas non plus une surprise.
On sait que l'on est capable de distiller du beau jeu et que, chez nous,
il est très difficile de venir nous chercher. Ce qui serait bien désormais,
c'est de réussir ce genre de prestation en dehors de Jean-Masson. »
JHM : Comment expliquez-vous justement ces deux visages,
à domicile et à l'extérieur ?
J. W. : « J'ai l'impression que l'on ne parvient pas à trouver cette
agressivité qui nous transcende à Jean-Masson. Est-ce l'appui du public ? Les repères que l'on a chez nous ? On est toujours un peu “poussifs” dès lors que l'on est à l'extérieur. Il faudrait que l'on trouve ce
“déclic” qui viendrait nous “booster”. Aujourd'hui, si l'on fait le bilan,
à part le match à Toulouse que l'on a parfaitement contrôlé, tous les
autres duels hors de nos bases, y compris notre victoire à Nice, n'ont
guère été reluisants. »
JHM : Pas forcément encourageant en pensant aux deux déplacements qui arrivent (Tours et Narbonne), dont le premier, samedi,
chez le champion de France en titre...
J. W. : « C'est vrai, d'autant plus que nos dernières expériences dans
la salle tourangelle (les deux finales de championnat et de coupe de
France l'an passé, ainsi que le quart de finale de coupe de France
cette année) n'ont pas été une réussite. On a souvent été malmenés làbas. Maintenant, on a aussi prouvé au match aller (victoire 3-0) qu'on
était capables de bousculer cette formation. On ira là-bas pour ramener quelque chose, que ce soit un, deux ou trois points, l'important est
de corriger notre comportement à l'extérieur le plus vite possible. »

JHM : Pour en revenir à votre match contre les Sétois, avez-vous
senti ces derniers sortir de leur match dans le deuxième set ?
J. W. : « Quand j'ai vu qu'ils commençaient à haranguer nos supporters, je n'ai pas pu m'empêcher d'en sourire : je savais qu'ils faisaient
une erreur et qu'à partir de là, notre public n'allait plus les lâcher. En
plus, ils ont commencé à nous “brancher” à travers le filet, et notamment Marlon (Yant) qui s'est alors réveillé et les a assommés. Mais
au-delà de cela, je pense également qu'on a su élever notre niveau
de jeu pour les empêcher de revenir dans le match après la pause. »
JHM : Cette victoire peut-elle enfin lancer une série ?
J. W. : « On l'espère tous, même si on aurait préféré aller à Tours pour
y jouer une sorte de “match bonus”, avec moins de pression sur le
résultat. Mais encore une fois, nos performances passées à l'extérieur
ne nous le permettent pas. Il faudra donc aller chercher des points
partout où nous le pourrons, et Tours en fait bien sûr partie. »
Propos recueillis par L. G.

Le fait du match

« Mon premier point ! »

L'adversaire
Baptiste Geiler (réceptionneur/attaquant de Sète) : « On n'a
pas su garder notre sang-froid et on est sorti du match. Ce n'est pas
faute d'avoir prévenu mes coéquipiers. On sait que quand on joue à
Chaumont, il ne faut pas chercher à jouer avec le public. On a voulu
jouer et on a perdu ! Ce soir (mardi), on en a pris “une bonne”,
mais il ne faut pas s'arrêter à ça. En début de match, on a réussi
à les bousculer un peu : ça a été une grosse bataille de services.
Ensuite, Chaumont a beaucoup mieux tenu la réception et, en plus,
a défendu de nombreux ballons, et on sait que dans ces conditions,
ils deviennent rapidement “injouables” avec leurs gros attaquants.
A nous de redresser la tête, dès demain, chez nous, face à Nice. »

Mitchell Stahl (5 att. sur 7, 3 cont., 2 ser., 4 fautes dir.) :
L'Américain est toujours sur une bonne dynamique depuis le
début d'année, surtout lorsqu'il évolue à domicile. Le central
donne l'impression d'avoir désormais tous ses repères dans
la salle Jean-Masson, à l'image de son efficacité au service.
Raphaël Corre (1 att. sur 1, 0 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
L'international tricolore s'est montré très à son aise. Même sur
quelques longues courses, il a toujours effectué le geste juste et
surtout les bons choix offensifs. Une distribution qui n'est évidemment pas étrangère à la bonne tenue chaumontaise samedi
soir.
Matej Patak (6 att. sur 10, 0 cont., 1 ser., 1 faute dir.) :
Le Slovaque s'est montré à la hauteur du rendez-vous. Au-delà de
sa prestation intéressante, il a surtout fait preuve de caractère
dans les moments difficiles. Malgré quelques réceptions hasardeuses ou des attaques mal ajustées, il a tout de suite remis
le métier sur l'ouvrage pour inverser la tendance.
Jorge Fernandez (8 att. sur 13, 0 cont., 3 ser., 1 faute dir.) :
Quel régal de voir l'Espagnol prendre autant de plaisir dans le
jeu ! Une belle réussite offensive sur la durée qui a incité son
passeur à le rechercher souvent, alliée à une efficacité au service
qui prouve la confiance du joueur au cours de cette soirée.
HOMME DU MATCH : Marlon Yant (12 att. sur 17, 1 cont.,
1 ser., 7 fautes dir.) : Faudrait-il bousculer le Cubain un peu
plus souvent pour le voir se révolter comme il l'a fait à partir du
deuxième set ? Toujours est-il que, “branché” par les Sétois, il a
passé subitement la vitesse supérieure, démontrant ses qualités
offensives empreintes de puissance, au filet et au service, mais
également une belle solidité en réception. Un atout qui devient
alors terriblement précieux pour le collectif.
Julien WInkelmuller (10 att. sur 18, 0 cont., 0 ser., 2 fautes dir.) :
De la malice, de la lucidité : le “pointu” tricolore a retrouvé ses
atouts majeurs, en plus de sa vitesse d'exécution. De plus, il
n'a pas été obligé d'endosser l'intégralité des responsabililités
offensives sur ses épaules, lui permettant de montrer également
un bel investissement dans le domaine défensif.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin n'est pas pour rien dans
la victoire cévébiste. Solide en réception, il a, de plus, effectué
une prestation sensationnelle sur le plan défensif, mettant à mal
à lui seul parfois les velléités offensives des Sétois.

Julien Winkelmuller aimerait désormais transposer
l'agressivité collective de son équipe à domicile
sur les matches à l'extérieur. (Photo : A. B.)

Franco Massimino affichait un large sourire, samedi soir, après le
match face à Sète, envahi par les chasseurs d'autographes et de
selfies. Il faut dire que le libéro du CVB 52 venait, plus tôt dans la
partie, de marquer son premier point pour Chaumont. Chose rare
dans le volley à un poste où le rôle se cantonne aux seuls gestes
défensifs et les relances. Mais samedi soir, la défense réflexe de
l'Argentin, sur un “boulet de canon” du Sétois Vasyl Tupchiii, est
finalement repartie directement dans le camp héraultais pour s'écraser dans la moitié de terrain adverse. Un point important puisqu'il
offrait, à 24-12, une balle de deuxième set pour le CVB 52. « C'est mon
premier point avec Chaumont » en souriait le jovial Haut-Marnais, qui
a largement participé, par ailleurs, à la victoire des siens.

