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Samedi 23 novembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Stade poitevin VB - CVB 52 HM

Toujours en quête de réponses
Ce soir (19 h 30), à Poitiers, le Chaumont VB 52 Haute-Marne va tenter de garder la dynamique du match face à Cannes,
il y a quatre jours. Mais face à un adversaire également à la recherche de stabilité,
les Cévébistes devront se montrer à la hauteur.

B

ien malin qui pourrait
prédire l'issue du duel
entre Poitiers et le Chaumont VB 52 Haute-Marne ce
soir. Entre deux clubs difficiles
à cerner depuis le début de
saison, le match d'aujourd'hui
pourrait cependant entraîner
enfin quelques réponses aux
interrogations que suscitent
les deux équipes actuellement.
Face à des Haut-Marnais qui
enchaînent les performances
aux deux visages, les Poitevins,
eux, cultivent un certain mystère autour d'un groupe professionnel qui n'a pas aperçu une
seule fois son entraîneur principal, Brice Donat (en arrêt maladie depuis le début de saison),
et qui a multiplié les incongruités en matière de recrutement
(vraie-fausse arrivée de l'Iranien
Ali Shafiei, attente à rallonge
d'un visa pour le passeur américain Micah Ma'a obtenu dernièrement, arrivée du “pointu”
estonien Renée Teppan blessé
à l'épaule...), voire de certains
errements dans la gestion du
groupe et de ses déplacements.
Bref, entre deux formations qui

n'ont pas encore trouvé leur
rendement maximal, la bataille

pourrait être disputée... ou pas,
mais en faveur de qui ? « Je sais

que Poitiers connaît un début de
saison difficile, notamment en

Raphaël Corre et les Chaumontais ont besoin d'enchaîner les résultats positifs
pour prendre définitivement confiance. (Photo : P. Merle)

L’adversaire

Sources de promesses

« On ne s'en sort pas trop mal ! »
Voilà maintenant quinze ans que Steve Peironet écume les parquets
hexagonaux. Cet été, il a rejoint son neuvième club
professionnel (après Alès, Narbonne, Avignon, Chaumont, Ajaccio,
Beauvais, Montpellier et Sète) du côté de Poitiers, après une grave
blessure à l’épaule qui l’a tenu éloigné des terrains presque toute
la saison passée. Un début de championnat difficile, dans un club
où la situation est compliquée sur le terrain comme dans les coulisses.
Mais les Poitevins n’abdiquent pas.
Le Journal de la Haute-Marne :
D'un point de vue santé, comment allez-vous après votre
opération de l'épaule en début
d'année ?

Steve Peironet (libéro de Poitiers) : « Aujourd'hui, on peut
dire que c'est fini. Cela fait désormais trois matches à peu près
que je ne ressens plus de dou-

Stade poitevin VB
Président : Claude Bérard.
Entraîneur : Rogerio Damasceno.

L'effectif
1. Zouheir El Graoui (25 ans, 1,93 m) récep./attaq. (Marocain)
3. Renée Teppan (26 ans, 1,97 m) pointu (Estonien)
4. Luca Ramon (19 ans, 1,85 m) libéro
5. Julien Prigent (24 ans, 1,86 m) passeur
6. Florian Lacassie (29 ans, 1,97 m) récep./attaq.
8. Tom Cannessant (20 ans, 1,90 m) récep./attaq.
10. Steve Peironet (34 ans, 1,84 m) libéro
12. Marc Zopie (32 ans, 1,99 m) central
13. Micah Ma'a (22 ans, 1,93 m) passeur (Américain)
14. Michael Parkinson (28 ans, 2,03 m) central (Néerlandais)
15. Chizoba Neves Atu (22 ans, 2 m) pointu (Brésilien)
17. Giacomo Raffaelli (24 ans, 1,98 m) récep./attaq. (Italien)
18. Gladstone Magalhaes (22 ans, 2,07 m) central (Brésilien)

Les départs
Konstantin Abaev (Novosibirsk, RUS)
Frédéric Barrais (St-Nazaire, LB)
Simon Dubreuil
Thomas Koelewijn (arrêt)
Ménélaos Kokkinakis (Le Pirée, GRE)
Andrii Kutsmus
Jochen Schops
Gaël Tranchot (St-Quentin, LB)

Les arrivées
Renée Teppan (Belchatow, POL)
Luca Ramon (France Avenir, LB)
Florian Lacassie (Düren, ALL)
Steve Peironet (Sète, LA)
Micah Ma'a (UCLA, USA)
Chizoba Neves Atu (Pämu, EST)
Giacomo Raffaelli (Ravenne, ITA)
Gladstone Magalhaes (Pamvochaikos, GRE)
Michael Parkinson (Nantes, LA)

leur. La convalescence a été très
longue, avec une rééducation et
une réathlétisation à Capbreton
pendant de longs mois. La reprise
avec Poitiers a été douloureuse.
Il a fallu que je retrouve toutes
mes sensations, en amplitude et
en ouverture. Avec la répétition
des matches en début de saison,
j'ai souffert, mais maintenant, je
peux de nouveau évoluer sans
douleur. »
JHM : Que se passe-t-il à
Poitiers depuis le début de saison, au sein d'un club difficile
à cerner ?
S. P. : « En fait, toutes les interrogations que se posent les gens à
l'extérieur, nous nous les posons
également au sein de la structure. On ne sait pas grand-chose
de ce qui se passe en coulisses.
Nous n'avons encore jamais vu
notre entraîneur principal (Brice
Donat, en arrêt maladie) et
Rogerio, qui a pris sa place sur
le banc en attendant, doit s'occuper de tout, en plus des équipes
jeunes. Ce qui offre des situations
ubuesques, tant dans la logistique
que dans la gestion du groupe,
avec des déplacements organisés
au dernier moment, des visas
qui arrivent en retard pour les
étrangers... »

coulisses, confirme d'ailleurs le
manager général du CVB 52, Jiri
Cerha, mais il n'empêche que
sur le terrain, le groupe, lui, reste
compétitif, malgré un effectif qui
tarde à afficher complet. Comme
nous, je pense que l'équipe est
en phase de construction. Mais
leurs derniers résultats prouvent
qu'ils sont à prendre très au sérieux. A nous de ne pas les laisser prendre confiance et d'éviter
qu'ils tombent dans l'euphorie.
Avec le soutien de leur public, cela
nous compliquerait la tâche. »
Mais pour ce faire, les Cévébistes
devront, avant tout, se donner
les moyens de leurs ambitions,
en présentant le visage séduisant qu'ils ont affiché mardi
face à Cannes. « Après la prestation ratée à Montpellier, on a
évidemment fait comprendre au
groupe que nous attendions beaucoup plus de lui, avoue encore
le dirigeant haut-marnais. Mais
nous savons également que
nous avons encore besoin de
temps pour améliorer ce collectif. La blessure de Baptiste
Geiler et le retour tardif de Martin
Atanasov ne sont pas des choses
anodines. »

S. P. : « Pas tant que cela ! Je suis
persuadé que ce groupe, une fois
rodé collectivement, peut vraiment faire de belles choses. On le
prouve depuis le début de saison,
en gagnant quelques matches et
en bousculant nos adversaires,
à l'image de notre dernier match
à Rennes où l'on revient sans
point, alors que tous les sets se
jouent à rien. On a la chance
d'avoir réussi notre parcours en
coupe de France et d'être qualifiés pour le “Final four” : cela
nous a tirés vers le haut et nous
fixe également un objectif important pour mars prochain, quand
l'équpe sera beaucoup mieux. »
JHM : Comment expliquezvous ce début de championnat
et les nombreux blessés qui
se multiplient dans toutes les
équipes ?
S. P. : « Comment peut-il en être
autrement ? On a repris la compétition depuis un peu plus d'un
mois et on a déjà disputé neuf
journées et trois tours de coupe
de France. Sans oublier les internationaux qui n'ont pas arrêté de
tout l'été. Si encore on avait les
moyens des grands clubs de foot
pour nos déplacements, mais ce
n'est pas le cas : on voyage en
minibus, on ne se repose jamais.
C'est trop ! »

JHM : Comment le groupe vit-il
cette situation ?
S. P. : « Quand on regarde notre
parcours, on se dit que l'on ne
s'en sort pas trop mal. Certes,
nous végétons en deuxième partie
de tableau, mais avec un effectif
qui n'est toujours pas au complet,
puisque nous évoluons toujours
avec notre deuxième “pointu” et
un passeur qui nous a rejoint que
très récemment. En fait, tous ces
matches de première partie de
saison remplacent les matches
de préparation que nous n'avons
jamais disputés au complet. »

JHM : Comment abordez-vous
le match face à Chaumont ce
soir ?
S. P. : « Comme un match de
préparation ! Si on prend des
points, tant mieux, mais le principal n'est pas là face à ce genre
d'équipes de haut de tableau. On
doit absolument continuer à progresser collectivement, à trouver
nos automatismes. Je pense que
notre saison débutera véritablement lors de la phase retour, en
espérant que l'on n'aura pas pris
trop de retard ! »

JHM : Etes-vous inquiet pour
la suite ?

Propos recueillis
par L. G.

Aujourd'hui, le second retrouve
petit à petit ses sensations,
quand le premier a enfin repris
l'entraînement avec le groupe,
même s'il devra encore patienter un peu avant de retrouver son nom sur la feuille de
match. « Les derniers examens
médicaux de Baptiste sont rassurants, annonce le manager
général chaumontais. Il a le feu
vert du médecin pour reprendre
l'entraînement, avec une petite
période d'observation. Il doit
encore prendre un peu son mal
en patience, pour éviter tout
risque. On ne doit pas griller les

étapes, mais son retour est pour
bientôt. »
C'est donc avec le même groupe
qu'à Montpellier et face à
Cannes que le CVB 52 a pris,
hier, la direction de Poitiers,
avec quelques certitudes supplémentaires sur le potentiel de
l'équipe, mais aucune garantie
encore que cette formation sera
capable de performer sur la
durée. « Certains matches comme
face à Tours, Ajaccio en coupe de
France, Nantes ou Cannes sont
sources de promesses, poursuit
Jiri Cerha, mais nous n'avons
pas encore véritablement disputé
le “match référence” qui servirait
de déclic pour ce groupe. Même
face à Cannes, sur ce duel disputé en moins d'une heure et
demie, tout n'a pas été parfait
tout le temps. »
A Poitiers, sans même parler
de perfection, les Chaumontais
aimeraient surtout se convaincre qu'ils peuvent enchaîner les performances de haut
niveau, avant un ralentissement
bienvenu du rythme de la compétition. « Ces deux prochaines
semaines qui s'annoncent, avec
seulement deux matches prévus, et bien loin de la cadence
infernale de ce début de saison,
devraient nous permettre de travailler enfin un peu plus sérieusement, conclut Jiri Cerha. Ce ne
sera pas du luxe. »
En attendant, le CVB 52 serait
bien inspiré de collecter, ce
soir, quelques points supplémentaires du côté de la salle
Lawson-Body, où il n'est jamais
facile de s'imposer. Comme
peuvent en témoigner d'ailleurs
les Haut-Marnais, vainqueurs une
seule fois en saison régulière
à Poitiers, en 2016/2017.
Laurent Génin

l.genin@hjhm.fr

Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant,
10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 15. Pulk, 16. Gommans,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Résultats, classements et programme
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Tourcoing - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-21,25-23,20-25,23-25,15-10)
Ajaccio - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Montpellier - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Narbonne - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Poitiers - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Toulouse - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Tours - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30

Saint-Nazaire - Saint-Quentin. .  .  .  .  .  	����������������3 - 0

			

			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 20 8 6 2 22 9
2. Tourcoing................ 18 9 7 2 22 14
3. Montpellier.............. 18 8 6 2 19 9
4. Tours....................... 13 8 4 4 15 12
5. Chaumont.............. 13 8 4 4 16 14
6. Paris........................ 13 8 4 4 17 15
7. Sète......................... 13 9 4 5 17 20
8. Toulouse................. 12 8 4 4 13 14
9.	Cannes..................... 11 8 4 4 16 17
10.	 Ajaccio..................... 11 8 4 4 13 15
11.	 Nantes...................... 11 8 4 4 15 18
12.	 Poitiers..................... 8 8 3 5 12 19
13.	 Narbonne................. 6 8 2 6 10 19
14. Nice......................... 4 8 1 7 11 23
La prochaine journée
Le 29 : Cannes - Poitiers ; Nantes - Tours ; Nice Toulouse ; Paris - Tourcoing ; Sète - Ajaccio. Le 30 :
Chaumont - Narbonne ; Rennes - Montpellier.

(25-23,25-21,25-22)
Cambrai - Illac.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Martigues - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Mende - Fréjus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Plessis-Rob. - France 2024. . . . . . . .	�����Aujourd’hui
Pts J G P

p.

c.

1. Saint-Nazaire.......... 15

6 5 1 17

6

2. Saint-Quentin.......... 12

6 4 2 13

7

3. Martigues................ 10

5 4 1 12

9

4. Nancy...................... 9

5 3 2 11

8

5. Cambrai.................. 9

5 3 2 10

6. Mende..................... 6

5 2 3

9

11

7. Plessis-Rob............. 6

5 2 3

9

11

8. Fréjus...................... 6

5 2 3

8

10

9. Illac......................... 5

5 1 4

7

13

10. France 2024............ 0

5 0 5

2

15

8

La prochaine journée
Le 28 : Saint-Quentin - Cambrai. Le 29 : France 2024 Mende. Le 30 : Fréjus - Martigues ; Illac - Plessis-Rob. ;
Nancy - Saint-Nazaire.

