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Lundi 23 décembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après Rennes V35 - CVB 52 HM (3-1)

A l'année prochaine !
Les joueurs du Chaumont VB 52 Haute-Marne se sont quittés, hier, après une défaite face au leader rennais (3 sets à 1)
qui n'a cependant pas “douché” leurs ambitions.
Un revers qui leur permet de mesurer l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir d'ici le printemps.

C

'aurait pu être une superbe affiche pour terminer l'année. Entre le leader
rennais et le vice-champion de
France chaumontais, le combat
s'annonçait intense. Au lieu de
cela, le duel tourna finalement
assez court. Et si le nombreux
public breton s'est forcément
régalé de la large victoire de ses
favoris en quatre sets, dans les
faits, les débats ont clairement
manqué d'arguments, la faute
essentiellement à une équipe

haut-marnaise pas à la hauteur
du rendez-vous, et bien loin du
niveau de jeu affiché à Toulouse
ou face à Novosibirsk en coupe
d'Europe.
Certains pourront toujours
arguer d'un troisième set abouti
et victorieux (14-25), mais la réalité de cette confrontation était
pourtant ailleurs. « On connaît
ces retours de “dix minutes” qui
sont toujours difficiles à négocier,
expliquait assez lucidement
l'ex-Cévébiste Gary Chauvin.

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Martin Atanasov (1 att. sur 6, 0 cont., 0 ser., 3 fautes dir.) :
Bien loin de sa prestation européenne de milieu de semaine, le
Bulgare n'a jamais trouvé l'ouverture face à la muraille rennaise.
Il n'a, de plus, que très rarement mis la réception adverse en danger, expliquant son retour sur le banc en cours de deuxième set.
Mitchell Stahl (5 att. sur 10, 2 cont., 1 ser., 6 fautes dir.) :
L'Américain aurait pu être crédité d'une belle prestation si elle
n'avait été gâchée, en fin de match, par plusieurs opportunités
offensives gâchées, loin des lignes du terrain. Dommage, car
dans l'intensité, les intentions étaient présentes.
Raphaël Corre (2 att. sur 2,1 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) :
De retour dans l'antre de son club formateur, le passeur chaumontais a plutôt bien géré la situation. Assez lucide dans ses
choix et désireux de beaucoup varier les solutions, il a parfois
un peu “forcer” les situations, mais face à la solidité adverse,
avait-il d'autres choix ?
Jorge Fernandez (2 att. sur 5, 1 cont., 0 ser., 1 faute dir.) : Après
un début de rencontre plutôt intéressant, l'Espagnol a perdu
petit à petit de son activité pour devenir trop discret en cours
de deuxième set.
Marlon Yant (5 att. sur 12, 0 cont., 0 ser., 4 fautes dir.) :
Complètement hors sujet sur les premiers échanges, le Cubain a
vite rejoint le banc, avant de retrouver ses coéquipiers en deuxième partie de rencontre avec, cette fois, un peu plus de réussite, faisant profiter l'équipe de sa hauteur et de sa puissance, et
tenant tant bien que mal les lourds services adverses.
Julien Winkelmuller (12 att. sur 23, 0 cont., 2 ser.,
4 fautes dir.) : Plutôt en jambes au coup d'envoi, le “pointu”
cévébiste a ensuite connu beaucoup plus de difficultés à se
sortir du système “block/défense” adverse. Manquant trop souvent de lucidité, il s'est empalé sur le contre rennais à plusieurs
reprises, même si sa fin de match fut plus en adéquation avec
son habituel réalisme.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin n'a pas grand-chose à
se reprocher en réception, grâce à une performance solide. Il
a également cherché à rassurer ses coéquipiers tout au long
du match, même si cela n'a pas toujours porté ses fruits.
Baptiste Geiler (2 att. sur 5, 2 fautes dir.) : Comme lors de
ses dernières prestations, le capitaine chaumontais gagne du
temps de jeu, mais n'a pas encore rendu une copie totalement
satisfaisante.
HOMME DU MATCH : Matej Patak (12 att. sur 20, 0 cont.,
2 ser., 5 fautes dir.) : Si le Slovaque est rapidement entré en jeu
à la place de Marlon Yant, il a tout de suite validé sa place sur
le terrain, avec une réception solide et un réalisme intéressant.
Il a même sorti deux “aces” sur ce match. Dommage que dans le
dernier set, il ait commis autant d'erreurs directes qui ne lui ont
pas permis de signer une prestation totalement accomplie.
Martin Repak : Le deuxième passeur du CVB 52 a fait partie
des nombreuses solutions lancées par son entraîneur dans
un deuxième set difficile, mais sans réellement changer la donne.
Hindrek Pulk (1 att. sur 4) : L'Estonien a pu se montrer sur
quelques offensives, pas toujours bien négociées cependant.
Andre Radtke (3 att. sur 4, 1 cont., 0 ser., 1 faute dir.) : Les
apparitions du central brésilien sont rarement inefficaces.
Samedi soir, il a plutôt bien négocié ses situations de jeu, tout en
apportant toujours cette détermination qui le caractérise.

Chaumont est revenu en prenant
tous les risques et en creusant
un écart que l'on n'a jamais su
réduire. Mais notre réponse dans
le set suivant a été de nouveau
assez net. »
Et le passeur rennais n'a pas
tort. Sur ce match, les trois
sets remportés par les locaux
(25-19, 25-18, 25-21) ne souffrent
d'aucune contestation. Même
le score du dernier ne doit
une largesse moins visible
qu'à une série de services de
Julien Winkelmuller à “24-18”,
en trompe-l'œil sur un scénario similaire aux deux premiers
actes : à sens unique.
A mi-saison, l'entraîneur Silvano
Prandi pouvait d'ailleurs déjà
dresser un premier état des
lieux, en vue du travail restant
à accomplir en deuxième partie
de saison pour améliorer son
collectif. « Mon équipe manque
de joueurs réellement techniques.
Dans les situations offensives
délicates notamment, on ne réfléchit pas assez pour trouver la
solution adéquate. On tape fort
en attendant de voir ce qu'il va
se passer. On manque encore
clairement de lucidité. »

Leandro”, les Chaumontais,
ont également subi les assauts
du “pointu” Araujo (sans être
extraordinaire), ainsi que du
duo “Delgado/Baranek” très réaliste, guidés surtout par une
belle régularité sur la durée.
En cette fin d'année, le CVB 52
se contentera donc de sa quatrième place au classement,
distancé néanmoins par un
trio de tête qu'il sera difficile
d'aller chercher. Pour autant,
les Chaumontais ont réussi à
s'installer confortablement dans

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement

			

Une place à conserver
Des situations qui ont amené les
nombreuses fautes directes en
attaque ou des blocks directs
adverses, et sur toute la largeur du filet, qui plus est. Face
à la dimension physique des
Rennais, les Cévébistes ont
eu beaucoup de mal à exister.
Largement dominés de nouveau
au centre par le duo “Tuitoga/

chaumontais se sont donné rendez-vous pour la reprise le 3 janvier, sans les internationaux et
leur entraîneur au départ, pour
reprendre un cycle de préparation en vue du seul objectif de
cette deuxième partie de saison :
le titre de champion de France.

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)

Martin Atanasov et les Chaumontais devront augmenter
leur taux de réussite lors de la deuxième partie de saison.
(Photo : A. Brousmiche)

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.

Gros plan sur... Ewoud Gommans

« A jamais dans mon cœur ! »
Le Journal de la Haute-Marne : Comment avez-vous vécu cette
dernière apparition sous le maillot chaumontais ?
Ewoud Gommans (réceptionneur/attaquant du CVB 52) : « Ça a
été un match difficile, face à une équipe de Rennes que j'ai trouvé
vraiment très forte. Le score est logique, même si on a cru pouvoir
renverser la vapeur après le gain de la troisième manche. Mais dans
celle-ci, on a pris vraiment beaucoup de risques qui sont tous passés,
ce qui explique cette différence au score. Dès le set suivant, les Bretons
ont repris leur marche en avant et on n'a pas résisté. C'est dommage,
c'est un match où, je pense, j'aurais pu aussi faire une apparition
quand Silvano (Prandi, l'entraîneur) a commencé à faire beaucoup
tourner. J'aurais aimé quitter le club par une ultime entrée en jeu. Mais
c'est comme ça... »

dinaires. Je ne garde que de bons souvenirs avec cette équipe. Je ne
m'attendais pas à nouer des liens aussi fort avec tous : joueurs, staff et
dirigeants. C'est incroyable comme passer par ce club laisse des traces.
Je garderai Chaumont dans mon cœur à jamais. »

JHM : La page chaumontaise se ferme-t-elle définitivement ?
E. G. : « Pour moi, Chaumont, c'est fini ! Je pars assez tristement, car je
me suis beaucoup attaché à ce groupe. J'ai vécu quatre mois extraor-

JHM : Comprenez-vous aujourd’hui pourquoi Chaumont est aussi
performant depuis plusieurs saisons ?
E. G. : « C'est un club unique en France ! Sur le plan sportif, le joueur
n'a aucun souci. A Chaumont, on peut ne penser qu'au volley et à
performer, avec un staff médical incroyable qui est à nos côtés au
quotidien. Je ne crois pas qu'en Ligue A, de nombreux clubs puissent
s'appuyer sur une structure pareille. Et puis il y a cette salle JeanMasson unique et ses supporters. J'ai adoré jouer là-bas. C'est vraiment
une ambiance incroyable ! Ça a vraiment été “top” ! »

Le fait du match

JHM : Avez-vous déjà des idées sur votre avenir proche ?
E. G. : « J'ai évidemment commencé à prospecter. J'ai des propositions
et je sais que j'aimerais, pourquoi pas, rester en France et continuer en
Ligue A. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. Je vais d'abord rejoindre
ma femme en Serbie, que je n'ai pas vue depuis deux mois et demi,
puis je rejoindrai l'équipe nationale des Pays-Bas pour le tournoi
de qualification olympique et d'ici là, j'espère que j'aurai trouvé un
nouveau port d'attache. »

Propos recueillis par L. G.

Un seul objectif désormais
Alors que l'année 2019 se termine sur une défaite à Rennes, le
Chaumont VB 52 Haute-Marne se prépare à aborder la nouvelle
année avec un seul objectif en tête : le championnat. Et pour cause,
les Cévébistes ont été éliminés prématurément des deux autres
compétitions qui leur étaient proposées en début de saison : les
coupes de France et d'Europe. Il faut d'ailleurs remonter à la saison
2015/2016 pour retrouver le club haut-marnais dans une situation
similaire. A l'époque, pour la première année de Silvano Prandi sur
le banc chaumontais, l'équipe, qui n'avait pas réussi à se qualifier
pour les joutes continentales lors de l'exercice précédent, avait
également quitté très tôt la coupe nationale, dès son entrée en lice,
battue par Ajaccio en novembre. Le CVB 52 n'aura donc “que” treize
matches à gérer entre janvier et mars prochain, bien loin du rythme
effréné des dernières saisons, en espérant prolonger le plaisir en
“play-off” au printemps.

le “Top 8” en vue des “playoff”. Mais désormais sortis des
deux coupes de France et d'Europe (lire le fait du match),
les Cévébistes ont néanmoins
tout intérêt à conserver leur
place dans le quatuor de tête
s'ils veulent renforcer leur chance d'être toujours européens
la saison prochaine.
Sans Ewoud Gommans qui a
désormais quitté le groupe,
comme prévu à son arrivée,
« dès que Baptiste Geiler serait
sur pied », les treize joueurs

L'adversaire

Au départ de Rennes, Ewoud Gommans a quitté ses coéquipiers,
mettant un terme à son aventure chaumontaise,
courte mais intense. (Photo : A. B.)

Gary Chauvin (passeur de Rennes) : « On termine cette phase
aller de la meilleure des manières. C'est une première partie de saison parfaite, sur le plan sportif bien sûr, mais grâce également à un
groupe humainement très intéressant. J'ai l'impression de revivre,
sur le terrain et en dehors, un peu ce que j'ai vécu avec Chaumont
lors de la saison du titre, en espérant que l'issue sera la même
(rire). Mais sincèrement, ce que nous avons déjà réalisé depuis
octobre est prometteur. Le CVB 52 s'en est rendu compte ce weekend, dès que nous mettons en place la relation “service/block” et
que nous tenons la réception, on devient quasiment impossible à
jouer. Mais on sait que la saison est encore longue, avec la coupe
d'Europe et le championnat à conjuguer, et une équipe de “trentenaires” qui, j'en suis sûr, saura gérer les temps morts et faibles
qui viendront accompagner la suite de l'aventure. »

