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HANDBALL

VOLLEY-BALL

LIGUE DES CHAMPIONS MASCULINE

LIGUE A MASCULINE

Paris récupère
sa place de dauphin

CVB 52 HM - Rennes volley 35 (3-1)

Belle opération pour les handballeurs du Paris SG : les Parisiens
ont récupéré la deuxième place de leur groupe de Ligue des champions à la faveur de leur victoire (31-25), hier, contre les Norvégiens
d’Elverum. Même si les Hongrois de Szeged leur avaient facilité la
tâche en allant perdre mercredi à Flensburg (34-26), les Parisiens
se sont montrés sérieux pour battre les modestes Norvégiens, dans
leur salle de Coubertin à guichets fermés et animée par ses bruyants
ultras.
En confiance après leur victoire dans le derby contre Créteil cette
semaine (39-26) en championnat, les coéquipiers de Luc Abalo ont
globalement maîtrisé les débats même s’ils ont failli se faire peur
en laissant Elverum revenir à trois longueurs à dix minutes de la fin
(27-24). Si le capitaine Luka Karabatic a profité de ce dixième succès
européen de la saison des Parisiens pour atteindre les 200 buts en
Ligue des champions grâce à ses cinq unités du jour, c’est surtout
le Norvégien Sander Sagosen (huit buts) et les parades du portier
Vincent Gérard qui ont permis aux champions de France de gérer
leur avance.
Paris devra encore s’imposer contre Zagreb, dernier de la poule,
dimanche prochain pour s’assurer la deuxième place, derrière
l’indétrônable Barcelone. Ce qui les mettraient en position favorable
pour les huitièmes et leur offrirait l’avantage de recevoir lors d’un
éventuel quart de finale retour.
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Les Messines en quarts
Portées par leur défense à toute épreuve, les handballeuses de Metz
ont assuré leur place en quarts de finale de la Ligue des champions,
grâce à leur brillante victoire (29-24) contre les Russes de Rostov,
hier, lors du tour principal. Les Messines, qui restaient sur deux
matches sans victoire dans la compétition, ont remporté le combat
physique face aux vices-championnes d'Europe en titre, sur les rives
du Don. Elles prennent seules la tête de leur groupe et comptent
deux points d'avance sur leurs adversaires du jour.
La qualification acquise, il reste toutefois un enjeu pour les
Dragonnes lors des deux dernières journées : terminer parmi les
deux premières équipes pour s'offrir un quart de finale retour à
domicile, dans leurs imprenables Arènes, où elles restent invaincues depuis plus de trois ans. Au coude-à-coude après une première
période intense (11-11), les joueuses d'Emmanuel Mayonnade ont
fait la différence après la pause.
Et ce, malgré un gros coup dur en fin de première mi-temps, avec
l'exclusion de leur internationale Orlane Kanor. D'autant qu'elles
étaient déjà privées de leur autre arrière gauche Xenia Smits, pas
suffisamment remise de blessure pour disputer ce choc européen.
En face, les Russes ont été plombées par le manque de réussite
d'Anna Vyakhireva, considérée comme la meilleure arrière droit du
monde, cantonnée à 3/12 au tir.
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Pinturault piégé
Le Croate Filip Zubcic a fait sensation, hier, à Naeba (Japon), en
remportant son premier succès
en coupe du monde, sur une
piste balayée par des rafales
de vent et dans des conditions
printannières qui ont scotché
Alexis Pinturault.
Alors qu'il avait signé seulement le 12e chrono de la première manche du slalom géant
de Naeba, Zubcic a survolé les
débats sur le second tracé grâce
à sa technique irréprochable.
Difficile pour les observateurs
de nier que la composition du
podium est une surprise de taille : Zubcic y était accompagné
par le Suisse Marco Odermatt
(2e à 74/100e), et l'Américain
Tommy Ford (3e à 1 sec 07/100e).
Il faut descendre à la 5e place
pour trouver trace du grand
favori, le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui avait pourtant signé le meilleur chrono de la pre-

mière manche, mais qui a finalement accusé 1”14 de retard sur
le vainqueur du jour, après être
parti en travers à mi-course,
piégé par des “rails” de neige de
plus en plus molle.
Son compatriote Aleksander
Aamodt Kilde a réalisé une très
bonne opération avec sa 6e place qui lui permet de rester leader du classement général de
la coupe du monde.
Le perdant de la journée est
Alexis Pinturault qui s'était
pourtant imposé à Naeba, en
2016, lors de la précédente visite
du circuit mondial. “Pintu”,
6e après la première manche, a
été freiné par le vent sur le bas
du second tracé et a terminé,
dépité, à la 15e place, à 1”59 de
Zubcic. Le N°1 français laisse
échapper avec ses 898 points
au général Kilde (1 022 pts) et
Kristoffersen (948 pts).

La magie de Jean-Masson
Hier soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne s'est offert une victoire
empreinte d'abnégation et de détermination face à Rennes (3-1).
Un véritable “tour de passe-passe” de la part des Cévébistes qui,
dans le quatrième set, ont renversé miraculeusement la situation.
CHAUMONT

3

RENNES
25-21, 25-18, 16-25, 25-23

1

A Chaumont (salle Jean-masson). 841 spectateurs. Arbitres :
M. Lecourt et Mme Gadenne. Juges de ligne : MM. Préau et Sayag.
Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 45 attaques gagnantes (Winkelmuller 13) ;
13 contres gagnants (Stahl 4) ; 6 services gagnants (Atanasov 3) ;
32 fautes directes (Atanasov, Winkelmuller et Stahl 7).
Six de départ : Atanasov (15), Stahl (6), Corre (2), Fernandez (9),
Yant (13), Winkelmuller (13). Libéro : Massimino. Entrés en jeu :
Pulk (1), Radtke (1), Patak (4). Entr. : S. Prandi.
RENNES VOLLEY 35 : 40 attaques gagnantes (Araujo 13) ;
3 contres gagnants (Mijailovic, Toledo et Araujo 1) ; 12 services
gagnants (Nascimento dos Santos 4) ; 27 fautes directes
(Araujo 8).
Six de départ : Tuitoga (5), Nascimento dos Santos (10),
Pontes Veloso (1), Mijailovic (9), Baranek (cap., 12), Araujo (16).
Libéro : Santucci. Entrés en jeu : Chauvin (-), Toledo (2).
Entr. : N. Matijasevic.

R

ien n'est jamais perdu à
Jean-Masson, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
l'a encore prouvé, hier soir, en
disposant de Rennes, au bout
d'un suspense étonnant. Dominateurs pendant deux sets,
les Haut-Marnais ont ensuite,
après la pause, subi la loi bretonne, avant de retourner une
situation des plus compliquées
pour arracher les trois points,
dans une fin de quatrième set
hallucinante.
C'est par le bon bout que les
Cévébistes abordent la partie,
notamment offensivement, dans
un secteur où ces derniers ont,
depuis plusieurs semaines,
besoin de se rassurer. C'est
chose faite dès le coup d'envoi
avec la bonne tenue du trio de
“bouts de filet” : Winkelmuller,
Yant et Atanasov (4-1). Une réussite qui n'est pas d'actualité du
côté rennais, notamment avec
un Kamil Baranek qui tarde à
trouver ses marques. Avec l'aide
d'un Franco Massimino plutôt
inspiré sur sa ligne arrière, le
CVB 52 tient plutôt bien le choc
(14-10). Mais pour se mettre
définitivement à l'abri dans ce
premier set, les Haut-Marnais
doivent
trouver
d'autres
arguments. “L'ace” de Martin
Atanasov et l'énorme block de

Mitch Stahl sur l'ex-Cévébiste
Nikola Mijailovic viennent soulager les Chaumontais (21-15).
Face à la qualité de service des
Bretons, les hommes de Silvano
Prandi doivent néanmoins
conserver leur solidité en réception pour boucler la manche :
25-21 en 25’.
En réalisant rapidement le premier “break” de ce deuxième
acte, sur une réception rennaise rendue directement (3-1),
les locaux gardent le contrôle
du jeu. D'autant plus que les
visiteurs ont une fâcheuse tendance à s'énerver rapidement
sur les décisions arbitrales,
une attitude pas forcément
compatible avec une concentration maximale : les Bretons
le paient cash (13-9). Dans
ce deuxième set, le CVB 52 a
ajouté une arme à sa panoplie :
un service beaucoup plus efficace qui sème le trouble dans
la construction du jeu rennais
(18-13). La fin de manche est
particulièrement tendue, alors
que les arbitres, sans l'aide de
l'assistance vidéo toujours en
panne (depuis le dernier match
face à Poitiers), ont visiblement
beaucoup de difficultés à juger
certaines situations limites d'un
côté comme de l'autre du filet,
rendant forcément le climat

de plus en plus délétère. Le
CVB 52, poussé par son public,
a la bonne idée de conserver
son application : 25-18 en 27’.

Du diable vauvert
Après la pause, les Cévébistes
peinent à retrouver le rythme.
Contrairement aux sets précédents, le réalisme offensif n'est
plus au rendez-vous. Dès lors,
les Bretons déroulent tranquillement, face à des Haut-Marnais
devenus spectateurs (2-9). Dans
ces conditions, le “rouleau compresseur” rennais n'a pas vraiment d'adversité et écrase tout
sur son passage (7-17). Dans
cette manche, le CVB 52 doit
surtout s'évertuer à reprendre
confiance, à l'aube d'un quatrième set qui se dessine.
La série de services d'Andre
Radtke y contribue (13-18). Mais
les Bretons, eux, sont revenus
dans la partie : 16-25 en 23’.
Le quatrième acte s'annonce
palpitant et les deux équipes
contribuent au spectacle attendu. Le réveil de Kamil Baranek
côté rennais depuis la reprise
est indéniablement un facteur
déterminant. Si le tableau d'af-

fichage traduit l'équilibre des
débats, ce sont les Bretons qui
font constamment la course en
tête (11-14). C'est au service
que les visiteurs parviennent
à faire la différence (13-18),
avant que le CVB 52 n'entame
alors un incroyable retour. La
ligne de contre haut-marnaise
devient soudainement infranchissable pour les Rennais qui,
petit à petit, perdent de leur
sérénité. L'égalisation cévébiste (22-22) accroît encore la
pression sur les épaules bretonnes. Aidés par leur public,
les Chaumontais vont chercher
une victoire à l'arraché, sur un
dernier point que les visiteurs
vont longtemps contester, persuadés d'avoir vu le ballon hors
ligne... Mais l'arbitre en a décidé autrement, sans moyen de
vérification : 25-23 en 25’.
Le CVB 52 prend trois points
précieux dans la course au
“Top 4”... En attendant un autre
rival, Montpellier, dès samedi
prochain, toujours à JeanMasson.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Tourcoing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-21,25-19)
Chaumont - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-21,25-18,16-25,25-23)
Montpellier - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-18,16-25,25-16,25-23)
Narbonne - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-17,22-25,25-21,23-25,15-13)
Paris - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(27-25,25-23,25-20)
Sète - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-20,25-17,26-28,18-25,14-16)

France 2024 - Plessis-Rob.. . . . . . . .	����������������0 - 3
(14-25,22-25,20-25)
Fréjus - Mende .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-12,25-22,23-25,25-19)
Illac - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-27,25-19,15-25,19-25)
Nancy - Martigues .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-14,25-15,25-23)
Saint-Quentin - Saint-Nazaire. .  .  .  .  .  	����������������3 - 2
(22-25,27-29,25-22,27-25,15-13)
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Lara Gut-Behrami voit double
La Suissesse Lara Gut-Behrami s'est offert, en 24 heures, le
doublé en descente, en s'imposant, hier, à domicile, à Crans
Montana, au lendemain de sa première victoire dans le Valais.
Une autre Suissesse a de quoi afficher un large sourire : Corinne
Suter décroche, à 25 ans, son premier petit globe de la spécialité,
grâce à sa deuxième place derrière Gut-Behrami.
L'Italienne Federica Brignone a profité de sa quatrième place, à
35 centièmes de Gut, pour revenir à 27 points de l'Américaine
Mikaela Shiffrin, absente depuis plusieurs semaines à la suite du
décès soudain de son père, mais qui occupe toujours la tête du
classement général de la coupe du monde.

Lors des deux premiers sets, Marlon Yant a fait preuve
d’un grand réalisme. (Photo : A. Brousmiche)

La ligne de block cévébiste s’est réveillée dans le quatrième set
pour reprendre la main et assurer la victoire finale.
(Photo : A. B.)

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 48 22 15 7 53 27
2. Montpellier.............. 45 22 16 6 54 33
3. Rennes.................... 44 22 15 7 55 32
4. Chaumont.............. 39 22 13 9 46 34
5. Nantes..................... 35 21 13 8 45 39
6. Poitiers.................... 31 22 10 12 43 46
7. Toulouse................. 31 22 10 12 37 43
8. Cannes.................... 30 22 10 12 44 46
9.	Paris......................... 30 22 10 12 40 45
10.	 Ajaccio..................... 30 21 10 11 35 41
11.	 Tourcoing................. 28 22 10 12 40 48
12.	 Sète.......................... 26 22 8 14 37 51
13.	 Narbonne................. 25 22 9 13 35 47
14. Nice......................... 14 22 4 18 26 58
La prochaine journée
Le 28 : Nice - Cannes ; Toulouse - Tours. Le 29 : Ajaccio Sète ; Chaumont - Montpellier ; Narbonne - Paris ;
Poitiers - Nantes ; Rennes - Tourcoing.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Cambrai.................. 33 14 11 3 36

15

3. Saint-Nazaire.......... 30 14 9 5 35

20

2. Nancy....................... 32 14 11 3 36

4. Saint-Quentin.......... 26 14 9 5 31

5. Martigues................ 21 14 8 6 24

6. Plessis-Rob............. 21 14 7 7 27

7. Mende..................... 18 14 6 8 25

8. Fréjus...................... 16 14 5 9 21

9. Illac......................... 8 14 2 12 17

10. France 2024............ 5 14 2 12 14
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La prochaine journée
Le 28 : Mende - France 2024. Le 29 : Cambrai - SaintQuentin ; Martigues - Fréjus ; Plessis-Rob. - Illac ;
Saint-Nazaire - Nancy.

