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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Entretien avec Martin Atanasov

« Chaumontais à 100 % »
Depuis son retour de l'Euro, le Bulgare Martin Atanasov n'a toujours pas disputé le moindre match avec le Chaumont VB 52
Haute-Marne cette saison. Blessé au petit orteil cet été, le réceptionneur/attaquant a désormais repris l'entraînement
avec le groupe cévébiste depuis lundi, et se dit prêt à faire son retour sur le terrain.

L

es dernières semaines n’ont pas été des plus sereines pour le
réceptionneur/attaquant du Chaumont VB 52 Haute-Marne,
Martin Atanasov. Entre sa blessure au pied, les soins et l’entretien physique avec le staff, ainsi que les bruits de transfert le
concernant et l’envoyant possiblement vers Verone, le Bulgare a,
aujourd’hui, hâte de revenir sur le terrain et de pouvoir enfin se
consacrer au jeu et à ses ambitions intactes avec l’équipe cévébiste.
Le Journal de la Haute-Marne :
Quelle est exactement la nature
de votre blessure contractée
cette été ?
Martin Atanasov (réceptionneur/
attaquant du CVB 52) : « Lors de
mon dernier match au championnat d'Europe avec la Bulgarie, je
me suis blessé au niveau du petit
orteil. Les examens ont révélé
une rupture partielle d'un ligament à cet endroit sensible, avec
des douleurs constantes lors de
chaque déplacement. »
JHM : Aujourd'hui, où en êtesvous et quand imaginez-vous
pouvoir faire votre retour sur
les terrains ?
M. A. : « Cela fait maintenant un
mois que je travaille dur à part,

avec le staff du club. Aujourd'hui,
je vois le bout du tunnel. Depuis
le début de semaine, j'ai réintégré le groupe à l'entraînement. Je
peux évoluer sans douleur et j'ai
recommencé à sauter, à servir
et à attaquer. Je pense que mon
retour en match pourra se faire
très prochainement. Je ne sais
pas si je serai du déplacement à
Paris, mais pour la semaine suivante, contre Nantes, cela devrait
être possible. »
JHM : Pensez-vous être prêt
physiquement ?
M. A. : « Lorsque l'on stoppe
la compétition durant un mois,
le retour nécessite forcément un
peu de temps pour retrouver un
niveau optimal. Je vais avoir

« Les choses sont claires ! »
Dragué par l'équipe italienne de Verone tout au long de ces dernières semaines, le Bulgare Martin Atanasov sera cependant bien
Chaumontais cette saison. Sous contrat avec le Chaumont VB 52
Haute-Marne, le réceptionneur/attaquant cévébiste ne rejoindra
finalement pas l'effectif guidé sur le banc par son compatriote et
ex-passeur du CVB 52, Radostin Stoychev, et emmené sur le terrain par d'autres “anciens” Haut-Marnais, Stephen Boyer et Jonas
Aguenier. « C'est le lot des clubs comme le nôtre qui, tous les ans,
sont fortement sollicités par l'extérieur pour tenter d'attirer les jeunes
joueurs, au talent prometteur, explique sereinement le président
cévébiste, Bruno Soirfeck. Il y a eu des contacts et je comprends que
la proposition ait pu faire rêver le joueur, mais Martin est un élément
important de notre groupe, sur lequel compte beaucoup Silvano
Prandi, et que nous ne pouvions pas laisser partir à cette époque de
la saison, sans réelle possiblité de le remplacer à niveau équivalent.
Aujourd'hui, les choses sont claires et je pense que Martin a accepté
la situation. »

certainement besoin de retrouver
le rythme, que ce soit au niveau
de la rapidité ou de la percussion. Mais je suis prêt pour aider
mes coéquipiers ponctuellement
si le besoin s'en fait sentir sur
certaines périodes. De plus, je
suis encore jeune (sourire), je
pense que le retour à mon meilleur niveau peut être un peu plus
rapide. »

« Faire mieux que l'an passé ! »
JHM : Dans quel état d'esprit
retrouvez-vous le groupe ?
M. A. : « Avec forcément beaucoup d'envie et de motivation.
Quand on est sur la touche et
que votre équipe commence une
compétition, vous êtes forcément
impatient de participer. D'autant
plus quand le groupe se retrouve
en difficulté, comme samedi dernier, face à Ajaccio. C'est toujours frustrant d'être dans les
tribunes alors que l'on pourrait
être sur le terrain. »
JHM : Que pensez-vous du
groupe composé cette année
au CVB 52 ?
M. A. : « Je pense que l'on possède des joueurs vraiment intéressants, formant un effectif très
homogène et de bon niveau. Une
fois encore, cette saison, avec
ce groupe, on débute la saison
pour tenter d'aller chercher un ou
plusieurs titres. Une chose est sûre :
on conserve toutes nos ambitions, en espérant faire mieux
encore que l'an passé, après nos
deux finales nationales. »
JHM : Comment avez-vous
vécu ces dernières semaines,
avec les bruits de transfert

Martin Atanasov a hâte de retrouver le terrain. (Photo : A; Brousmiche)

vers l'Italie qui ont circulé à
votre sujet ?
M. A. : « Il est clair que l'équipe
de Verone a beaucoup insisté
auprès du CVB 52 pour me
faire venir en cette intersaison.
L'équipe italienne n'a pas caché
qu'elle me voulait vraiment, et
je ne vais pas mentir en disant
que je n'étais pas intéressé. Mais
après discussion, Chaumont m'a

fait comprendre qu'il ne tenait
pas à me lâcher, que j'étais à
leurs yeux un élément important
dans le groupe que le staff a
constitué pour cette saison, et
qu'il comptait sur moi. C'est une
décision que je comprends. Je
suis sous contrat et aujourd'hui,
les choses sont claires. Je suis
Chaumontais à 100 % et je vais
me battre pour tenter d'aller

concrétiser toutes les ambitions
que nous avons cette année
encore. A la fin de la saison, on
verra ce qui se passera pour mon
avenir. »
Propos recueillis
par Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

FOOTBALL
FORMATION DES ARBITRES

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Quinze candidats reçus

La vie des clubs

Ces quatre derniers samedis
(28 septembre, 5, 12 et 19
octobre), une formation initiale en arbitrage s'est déroulée
sur les installations du stade
Marcel-Bernard, à Esnouveaux.
Vingt-et-un candidats désirant
devenir arbitre se sont retrouvés pour un moment d'échange,
avec les formateurs, membres
de la commission départementale en arbitrage et eux-mêmes
arbitres en activité ou retraité.
La majorité des candidats est
adepte du football et pratique
déjà ce sport en tant que joueur,
dirigeant ou éducateur.
Par plaisir et motivation, tous
ont participé à la formation, afin
d'apprendre en détail les lois
du jeu, connaître le rôle d'un
arbitre, avec ses droits et ses
devoirs, ainsi que découvrir
plus en détails les exigences
attendues pour devenir arbitre.
Parmi elles, la condition physique reste l'un des points les
plus importants, afin de pouvoir
suivre toutes les actions durant
une rencontre complète. Afin
de préparer au mieux les candidats et d'être au plus proche
de la réalité, la formation s'est
déroulée en plein air, avec des

ES Andelot/Rimaucourt/Bourdons
Journée faste pour les équipes seniors de l’Entente sportive,
le week-end dernier, puisque la formation de Guillaume Lugnier
et la réserve ont toutes deux connu les joies de la victoire,
et pourront ainsi profiter sereinement de ce week-end de repos.
L’équipe fanion s’est réconciliée avec ses supporters. Face à SaintsGeosmes, elle a fait un match plein qui laisse augurer de futurs bons
résultats. La réserve d’Emmanuel Nicolas, dont on attend beaucoup,
a poursuivi son parcours victorieux après avoir l’emporté à Montieren-Der. Le seul bémol vient de la “3” qui piétine dangereusement et
qui, en match en retard, essaiera dimanche, à Manois, de rivaliser
avec Ageville. Une tâche bien compliquée.
Pour les équipes jeunes, vacances scolaires obligent, aucune
rencontre n’est programmée.

US Eclaron
Les futurs arbitres et les instructeurs lors de la formation à Esnouveaux.

exercices sur le terrain, comme
la gestuelle, le placement, le
déplacement ou encore la maîtrise du coup de sifflet. De plus,
des exercices théoriques ont
été proposés, afin de permettre
une bonne assimilation des lois
du jeu. Ajouté à cela, des mises
en situations vidéo, débats et
jeux de rôles ont permis à chacun d'échanger et d'approfondir ses connaissances. Afin de
reprendre des forces entre deux

demi-journées de travail, le
repas pris en commun a été un
moment de convivialité apprécié de tous. C'est à l'issue du
troisième samedi que les candidats ont passé un test théorique, auquel une note minimale
est exigée, en parallèle d'une
note pratique liée aux exercices
terrains. Malgré quelques abandons en cours de route, se sont
au final quinze candidats qui
ont validé leur formation, com-

plétée par une séance de formation administrative lors du
dernier samedi, au district, à
Chaumont.
La commission départementale
en arbitrage félicite ces nouveaux arbitres, qui deviendront
stagiaires durant leur première
saison, avant d'être observés
sur les terrains pour valider
définitivement cette formation.

Week-end allégé pour l’US Eclaron. Samedi, les U18/19 locaux
reçoivent Bologne, à 15 h, sur le terrain N°3, au stade MarcVerpillot. Dimanche, les féminines se rendent à Valcourt où leur
tâche sera délicate, voire difficile (match à 10 h 30). Autre rencontre
de dimanche, en D3, la réserve d’Eurville accueille Eclaron “3”,
à 15 h. Les Eclaronnais ont une belle carte à jouer pour consolider
leur place dans le premier tiers du classement.

Avis aux correspondants
Les comptes-rendus des matches de coupe Grand Est seniors, se
déroulant ce week-end, sont à faire parvenir à la rédaction sportive
avant dimanche soir, 19 h, pour parution lundi 28 octobre.

