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Dans le filet du CVB 52
Tous passés par Chaumont !

Au coup d'envoi de la rencontre du Chaumont VB 52 Haute-
Marne à Rennes, pas moins de trois passeurs sur quatre 
avaient fréquenté les deux clubs en lice. C'est le cas pour le 
duo “Corre/Repak”, vainqueur ensemble de la coupe de France 
avec l'équipe bretonne en 2012, comme d'ailleurs de l'autre  
ôté du filet, Gary Chauvin, champion de France, lui, avec le  
CVB 52 en 2017.

Spectacle complet
Le Rennes volley 35 fait partie de ces clubs qui aiment animer ses 
soirées de match par des invités surprises. Samedi soir, le coup 
d'envoi de la rencontre face à Chaumont a ainsi été donné par le 
champion du monde 2019 de ju-jitsu, le Rennais Willy Sirope, tandis 
que la présentation des équipes a été précédée d'une prestation 
musicale de trois minutes, en direct, par un duo “guitare/harpe 
celtique” : sympa !

Match reporté à Ajaccio
La préfecture ajaccienne a interdit la tenue du match entre le club 
local et Nantes, samedi soir, en raison des intempéries, et notam-
ment du vent violent qui soufflait sur l'Ile de Beauté. Une situation 
qui a d'ailleurs bloqué les Nantais jusque hier sur l'Ile de Beauté, 
l'aéroport d'Ajaccio ayant été inondé et donc inutilisable. Le match 
devrait se jouer en janvier ou février.

Le groupe se disperse
Ils sont seulement sept joueurs du CVB 52 à avoir regagné la Haute-
Marne au lendemain de la défaite à Rennes, samedi soir (Matej 
Patak, Jorge Fernandez, Julien Winkelmuller, Martin Repak, Hindrek 
Pulk, Andre Radtke et Franco Massimino, ainsi que Silvano Prandi 
et le préparateur physique Agostin Ganly). Mais pour la plupart, 
Chaumont n'était qu'une étape avant de repartir pour passer les 
fêtes en famille, comme Matej Patak, Silvano Prandi et Agostin Ganly 
qui ne sont restés que quelques heures dans le département avant 
de reprendre la route. Tous les autres sont soit restés à Rennes 
ou dans la région (Raphaël Corre et Théo Morillon), partis directe-
ment de Rennes (Baptiste Geiler) ou ont rejoint Paris pour d'autres  
destinations.

Direction les Bleus !
Pour Julien Winkelmuller, les jours de repos ne seront pas nom-
breux, puisque le “pointu” de Chaumont est attendu le 27 décembre 
à Tours pour rejoindre l'équipe de France avec, vraisemblablement, 
de grandes chances de faire partie du voyage pour Berlin et le 
tournoi de qualification olympique. Si c'est le cas, il reste alors à 
l'attaquant cévébiste à trouver la chanson qu'il devra interpréter 
devant ses coéquipiers de la sélection, comme tous “bizuth” admis 
dans le groupe tricolore.

Retrouvailles à Berlin
S'il est bien du groupe France en partance pour Berlin, Julien 
Winkelmuller pourrait donc y retrouver son coéquipier Martin 
Atanasov, avec la sélection bulgare, emmenée par Silvano Prandi et 

son “acolyte” Antonello Andriani, ainsi qu'Ewoud Gommans, sélec-
tionné avec les Pays-Bas. Ces deux nations affronteront d'ailleurs 
les Bleus, respectivement les 6 et 8 janvier. Un autre Cévébiste est 
concerné par ses éliminatoires olympiques, puisque Marlon Yant a 
été appelé avec Cuba pour la zone américaine, et un retour prévu à 
Chaumont seulement le... 15 janvier.

Reprise le 3 janvier
Les professionnels du CVB 52 sont attendus, pour une grande 
partie d'entre-eux, le vendredi 3 janvier pour la reprise de l'entraî-
nement salle Jean-Masson. Celle-ci sera dirigée par l'entraîneur 
adjoint Ludovic Kupiec, puisque le duo Silvano Prandi et Antonello 
Andriani, lui, sera alors sur le banc de touche bulgare pour le tour-
noi de qualification olympique de Berlin, du 5 au 10 janvier. L'équipe 
devrait également disputer un match amical le vendredi 10 janvier 
face à Nancy (Ligue B), salle Jean-Masson.

Nouveau diplômé
La bonne nouvelle pour Antonello Andriani, l'actuel statisticien du 
CVB 52, est tombée la semaine dernière : il a réussi son dernier exa-
men dans son cursus d'entraîneur et peut désormais rejoindre un 
banc au plus haut niveau national du volley italien. Pourquoi pas, 
désormais, valider ce diplôme pour pouvoir exercer en France, au 
sein d'une Ligue A qu'il connaît plutôt bien désormais ?

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Julien Winkemuller doit rejoindre l'équipe de France  
dès vendredi matin pour préparer le Tournoi de qualification 

olympique de janvier. (Photo : A. Brousmiche)
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Ils ont bien terminé l’année

Le week-end dernier, à Troyes, se déroulait la dernière compétition 
2019, soit un tournoi de préparation minimes, cadets, juniors, orga-
nisé par le comité de l'Aube et le Troyes Aube judo. Il y avait plus de  
1 000 judokas inscrits par les clubs, pour beaucoup de la région pari-
sienne, du Grand Est, de l'Ouest de la France et une forte délégation 
belge. Les inscriptions se faisaient par les clubs. Quelques clubs 
du département étaient présents pour préparer les championnats 
qui démarreront en janvier, à savoir les 11 et 12 janvier, au dojo de  
La Noue, pour les quarts de finales benjamins minimes cadets. 
Le Judo club Marnaval Saint-Dizier 52 avait trente participants, 
soit la plus forte delégation. Cette compétition a permis de faire 
les derniers réglages et le bilan est assez positif. En minimes, il y a 
eu une seule médaille en bronze, pour Elly Morgentalher, et deux 
cinquièmes places, pour Alyssa Atamna et Luis Batardy. En cadets, 
il y a eu deux médailles d'or, pour Pierre Marne et Lamia Ghannou, 
seulement cadette 1re année, et une médaille de bronze pour Paul 
Variot. En juniors, une médaille d'or a été obtenue par Janette Calon, 
une d'argent par Igor Goujard, une de bronze par Laurine Pierot, et 
une cinquième place pour Gwendal Lebel, lui aussi seulement junior 
1re année.
Désormais, place aux vacances. La reprise se fera au niveau com-
pétition avec une coupe inter-départementale des ceintures de cou-
leurs cadets, juniors, seniors, le 5 janvier, à Berne Mauroy, organisé 
par le comité de la Marne. Les 3 et 4 janvier, le comité Haute-Marne 
judo organise un stage benjamins, minimes, cadets, à Fayl-Billot, 
ouvert à tous les clubs.

Médaillée d’or, Lamia Ghannou a été la révélation du week-end.

H A L T E R O P H I L I E
C H A M P I O N N A T  R E G I O N A L  P A R  E Q U I P E S  G A R Ç O N S

C’était mission impossible
Comme prévu, les Langrois, avec une équipe incomplète, ont souffert,  

le week-end dernier, en Alsace, lors du championnat régional par équipes garçons, 
avec une dernière place lors de la triangulaire.

En se rendant à Brumath 
(Alsace), le week-end der-
nier, l'équipe langroise 

de régionale, incomplète, se 
doutait que c'était mission im-
possible pour remporter une  
victoire, lors de la triangulaire.
Mathéo Sterlé était le premier 
en action. Il a battu ses records 
personnels avec des barres à 
30, 34 et 37 kg. Pour son deu-
xième match chez les grands, 
c'est un bon début et c’est de 
bon augure pour la suite de la 
saison. Jason Chapelet y est allé 
aussi de son sans-faute à ce pre-
mier mouvement de l'arraché. Il 
a débuté à 55 kg, puis avec 59 kg 
et en a terminé avec 61 kg. Jason 
signe une bonne performance 
pour son retour. 
Guillaume Renaut, lui, retrouve 
toutes ses sensations. Il a effacé 
77 kg, puis 80 kg, pour en ter-
miner avec 82 kg. Même s’il ne 
peut pas s'entraîner régulière-
ment, ses barres commencent 
à devenir intéressantes. Alex 
Martin travaille pour affiner sa 
technique et augmenter ses per-
formances, et cela commence à 
fonctionner. Comme ses cama-
rades, il a réalisé le sans-faute, 
(85, 88 et 90 kg). 
Quant à Brandon Vautard, il est 
revenu au club près de son men-
tor. Il a bien digéré sa blessure et 
se devait de réaliser un total de 
315 kg pour voir la Guadeloupe 
avec l'équipe de France. Après 
une première barre à 133 kg, 

il a enchaîné avec 138 kg pour 
en finir à 142 kg. Cela sent bon 
pour le jeune lingon.

Dernier match en Alsace
Pour le deuxième mouvement de 
l'épaulé-jeté, les Haut-Marnais 
sont décontractés. Ils sont 
déjà trop loin au classement 
pour revenir dans la course à 
la victoire. Malgré tout, ils vont 
mettre un point d'honneur à 
bien figurer et Mathéo Sterlé 
va montrer la voie à suivre, 
avec un nouveau sans-faute (40,  
44 et 47 kg), soit un total de 
84 kg. Il bat tous ses records 
personnels. Jason Chapelet ne 
va pas se faire prier pour imiter 
son coéquipier (70, 74 et 77 kg), 
avec 128 kg au total. Il reprend 
des couleurs et devrait faire 

encore mieux lors de la der-
nière journée. Guillaume Renaut 
prouve qu'il est bien de retour. 
Il est en pleine progression par 
rapport au dernier match. Il va 
faire un bon total de 187 kg, 
grâce à ses trois barres à 90, 
101 et 105 kg. Alex Martin est 
très régulier (207 kg au total). 
Il augmente régulièrement ses 
résultats. Il a d'abord effacé  
110 kg, puis 115 kg, avant de 
réussir le sans-faute avec sa der-

nière tentative réussie à 117 kg. 
Brandon Vautard est bien dans 
sa “famille” langroise, comme 
le déclare Jean-Louis Gudin, le 
président : « Il a bien progressé 
à l'arraché. Techniquement, il 
a changé. Il est bien en ampli-
tude.  ». Il va le prouver sur 
le plateau, avec une première 
barre à 180 kg, puis une seconde 
réussie sans coup férir à 190 kg. 
Le staff lingon, ne voulant pas 
risquer une blessure, va le faire 
arrêter là sa compétition. C’est 
du grand art et un beau cadeau 
de Noël pour lui. 
Le président Jean-Louis Gudin 
est très satisfait de ses athlètes  : 
«  nous avons réalisé une belle 
compétition. Mes “gamins” n'ont 
pas manqué une seule barre, cela 
mérite d'être signalé. Mathéo 
a battu ses records. Jason et 
Guillaume reviennent bien. Alex 
est toujours aussi performant et 
Brandon a prouvé à tous que le 
bon l'air de Langres est vivifiant. 
Pour lui, les conseils éclairés lui 
donnent des ailes » Rendez-vous 
pour le dernier match qui aura 
lieu à Wittenheim, en Alsace.

De notre correspondant 
Gérald Llopis

Guillaume Renaut et les Langrois n’ont pas manqué une barre.

1. Brumath 1 390 pts
2. Koenigshoffen 1 297 pts

3. Langres 1 128 pts

Le classement de la triangulaire

H A N D B A L L

C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

Les Haut-Marnais balle en main

Moins de 15 ans masculins inter-départementaux

Joinville bat Val-de-Meuse 38-33
Montigny-le-Roi. Excellent match de handball fourni par les deux 
équipes. C'est Val-de-Meuse qui ouvre le score et il faut attendre  
la 5' pour voir une égalisation des visiteurs (1-1). Le match est très 
serré. A la 9', Joinville se trouve en avance au tableau d'affichage 
(3-6). Joinville maintient son avance mais, petit à petit, les locaux 
reviennent (11-12), à la fin de la 1re mi-temps.
Au début de la 2e période, les locaux défendent trop fort et des 
joueurs sont sanctionnés d'exclusions de deux minutes. Il n'en faut 
pas plus pour que Joinville porte le score à 12-17, à la 22'. Mais dans 
le but des locaux, Boris Marzec (sélectionné en équipe de Haute-
Marne) détourne beaucoup de tirs de Joinville, ce qui permet à Val-
de-Meuse de ne pas sombrer. Les locaux reviennent même à 18-19,  
à la 28'. A la 2e pause, Joinville mène de quatre buts (20-24).
Pendant la dernière période, rien ne va changer Joinville va garder 
son avance de 3-4 buts, malgré les très bons arrêts du gardien local. 
Il y a eu une très bonne mentalité entre les deux équipes, sans 
mauvais gestes, comme les entraîneurs veulent voir. Les visiteurs 
repartent avec les trois points de la victoire.
Après ce match un goûter de Noël a été proposé aux jeunes licenciés 
du club, avec l'aide des parents, qui ont fait des gâteaux. Le tout 
dans la bonne humeur.
La reprise des entraînements aura lieu lundi 6 janvier, pour les 
équipes concernées.

Le match a été serré, pour autant, les deux équipes  
ont eu une très bonne mentalité.


