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Samedi 25 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Tours VB - CVB 52 HM

Quel visage pour le CVB ?
Ce soir (19 h 30), le Chaumont VB 52 Haute-Marne s'en va défier le champion de France en titre tourangeau dans sa salle.
Un endroit qui ne réussit pas vraiment aux Cévébistes depuis près de deux ans maintenant.
Mais les séries ne sont-elles pas faites pour être brisées ?

C

'est forcément une affiche qui va être scrutée ! Les confrontations
entre le Tours VB et le Chaumont
VB 52 Haute-Marne sont, depuis
quelques années maintenant,
devenues des affiches à part
dans le championnat de Ligue A. Entre deux formations
qui se partagent cinq des six
derniers trophées nationaux
depuis mai 2017 (exceptée la
coupe de France remportée
par Tourcoing en 2018 face aux
Cévébistes), la rivalité s'est
exacerbée au fil des saisons.
Mais au moment de se retrouver face à face ce soir, force
est de constater que les interrogations sont un peu plus
nombreuses côté cévébiste que
tourangeau. Face au champion
de France en titre à qui tout
semble sourire depuis maintenant quelques mois, malgré un

départ poussif en début de saison, les Haut-Marnais, eux, ont
encore quelques soucis à régler,
notamment liés à la régularité
dans le jeu, et surtout loin de
leurs bases.
Une problématique qui n'échappe évidemment pas à la sagacité du président chaumontais,
Bruno Soirfeck qui, avant la
rencontre, est bien obligé de
dresser un constat à charge
sur son équipe. « On va affronter le leader du championnat
et le tenant du titre, qui reste
sur une dynamique impressionnante de dix victoires consécutives, dont une récente face aux
Rennais, les “épouvantails” de
la première partie de saison. Les
Tourangeaux ont récupéré leur
place de leaders et on ne peut
pas dire que nos dernières prestations dans leur salle aient été
couronnées de succès. Face à un

Les équipes
Tours VB
1. Jarman, 3. Barry, 4. Loupias, 5. Bartos, 6. Tammemaa,
7. Trinidad, 8. Capet, 9. H. Egleskalns, 10. Tolele, 11. Demar,
12. Teryomenko, 13. Girault, 14. Wounembaina (cap.),
15. Lemeur (lib.), 16. N. Rossard (lib.), 17. Nicole, 18. Guérin,
19. Cupkovic.
Entraîneur : Hubert Henno.

Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant,
10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 13. Kolev, 15. Pulk,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Le buzz de la semaine

Deux ans déjà !
Cela fait près de deux ans maintenant que le Chaumont VB 52
Haute-Marne n'a plus gagné à Tours. C'était le 23 février 2018 lors
du match retour de la saison régulière, et l'équipe de Silvano Prandi,
alors championne de France en titre et emmenée notamment par sa
“diagonale” Gonzalez/Boyer, était venue à bout des Tourangeaux
au “tie-break”, après une partie très disputée.
Depuis, les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises dans
la salle Grenon pour un nouveau “tie-break” en saison régulière,
mais cette fois perdu. Deux autres confrontations l'ont été sur des
finales nationales : en Ligue A (3-0 en 2019) et une fois en coupe de
France (3-0 en 2019). Quant au dernier rendez-vous entre les deux
formations en Indre-et-Loire, il a eu lieu le 5 novembre dernier,
quand Tours est allé chercher son ticket pour le “final four” de la
coupe de France en mars prochain, une fois encore sur un score net
et sans bavure (3-0).

Résultats, programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(21-25,22-25,25-21,13-25)
Nantes - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-19,18-25,25-18,25-18)
Tourcoing - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(27-25,20-25,25-23,25-21)
Poitiers - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Toulouse - Ajaccio. . . . . . . . . . . . . . .	���� Auj. 16 h 30
Tours - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Sète - Nice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Dem. 16 h

France 2024 - Saint-Quentin. .  .  .  .  .  .  	�������������1 - 3

			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 37 16 12 4 39 17
2. Rennes.................... 37 16 12 4 42 22
3. Montpellier.............. 34 17 12 5 40 24
4. Chaumont.............. 28 16 9 7 33 24
5. Tourcoing................ 27 17 10 7 35 33
6. Nantes..................... 26 16 9 7 33 29
7. Ajaccio.................... 23 15 8 7 26 27
8. Poitiers.................... 22 16 7 9 29 32
9.	Toulouse.................. 22 16 7 9 25 31
10.	 Paris......................... 21 17 7 10 31 37
11.	 Cannes..................... 20 17 7 10 31 38
12.	 Narbonne................. 17 17 6 11 24 39
13.	 Sète.......................... 17 16 5 11 25 39
14. Nice......................... 11 16 3 13 20 41
La prochaine journée
Le 31 : Cannes - Nantes ; Nice - Tourcoing.
Le 1 : Ajaccio - Tours ; Montpellier - Poitiers ;
Narbonne - Chaumont ; Paris - Sète ; Rennes - Toulouse.

(20-25,25-22,21-25,22-25)
Cambrai - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Auj. 20 h
Illac - Martigues. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Auj. 18 h
Mende - Saint-Nazaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�Auj. 20 h 30
Plessis-Rob. - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Auj. 18 h
			

Pts J G P

p.

c.

1. Nancy...................... 24 10 8 2 26

9

2. Saint-Quentin.......... 23 11 8 3 25

14

3. Cambrai.................. 22 10 7 3 24

11

4. Saint-Nazaire.......... 22 10 7 3 25

13

5. Martigues................ 15 10 6 4 18

21

6. Mende..................... 15 10 5 5 19

19

7. Fréjus...................... 12 10 4 6 15

20

8. Plessis-Rob............. 12 10 4 6 17

23

9. Illac......................... 5 10 1 9 10

28

10. France 2024............ 3 11 1 10 11

32

La prochaine journée
Le 31 : France 2024 - Cambrai ; Fréjus - Saint-Nazaire.
Le 1 : Martigues - Mende ; Nancy - Plessis-Rob. ;
Saint-Quentin - Illac.

adversaire qui a tous les voyants
au vert, notre situation se veut
moins reluisante. »

Une référence attendue
Le dirigeant haut-marnais veut
évidemment évoquer les difficultés rencontrées actuellement
par ses joueurs dès lors qu'ils
s'éloignent de la salle JeanMasson.« Pour moi, le match à
Sète n'a pas forcément réhabilité notre groupe après sa prestation catastrophique à Nantes.
D'autant que les Héraultais, dans
notre salle, se sont sabordés.
J'attends vraiment désormais
une “référence” à l'extérieur. Et
existe-t-il plus bel endroit qu'à
Tours pour enclencher ce déclic ? »
Encore faut-il que les joueurs
eux-mêmes en soient persuadés. « Soit on joue ce match en
se disant que le sort en est déjà
jeté face à la meilleure équipe du
championnat et ça ne pourra pas
passer, continue le président
chaumontais. Soit on se dit que
rien n'est jamais écrit et on force
notre destin. Je préfère, de loin,
la deuxième solution. »
Car des arguments, le CVB 52 n'en
est pas à court. Avec un groupe
au complet, qui a désormais
retrouvé un Martin Atanasov qui
ne souffre plus de son entorse
de la cheville, les Haut-Marnais
aimeraient à leur tour participer
à la “folie” qui anime réguliè-

rement les journées de championnat et ses résultats surprenants. « Serait-ce vraiment une
surprise que Chaumont s'impose
à Tours ? s'interroge encore
Bruno Soirfeck. Aujourd'hui, les

joueurs qui signent à Chaumont
ne viennent plus pour gagner
des matches, mais des titres ! »
Et dans cette optique, il faudra
bien se débarrasser de tous les
rivaux qui se dresseront sur la

route des Chaumontais, dans un
championnat qui reste leur seul
objectif de la saison désormais.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Mitch Stahl va retrouver la salle Grenon où il évoluait encore la saison dernière.
(Photo : A. Brousmiche)

L’adversaire

« Notre rythme de croisière ! »
En accueillant le Chaumont VB 52 Haute-Marne ce soir,
les Tourangeaux espèrent pouvoir poursuivre leur série victorieuse
qui s'élève actuellement à dix succès consécutifs en championnat.
Mais la réception des Cévébistes n'est jamais une mince affaire
pour l'entraîneur-adjoint des champions de France en titre,
Thomas Royer, même si les dernières rencontres
entre les deux formations, à Grenon, ont souvent été à sens unique.
Le Journal de la Haute-Marne : Tours a-t-il trouvé désormais la
plénitude de ses moyens ?
Thomas Royer (entraîneur-adjoint de Tours) : « Je dirais plutôt
qu'on a trouvé notre rythme de croisière. On a connu un début de saison poussif, avec trois matches et trois défaites en dix jours, alors que
l'on n'avait pas encore eu le temps de véritablement travailler avec
le groupe, compte tenu notamment du retour tardif des internationaux.
Depuis, à part les trois points perdus à Rennes, on a, en effet, réussi
un parcours plutôt satisfaisant. »
JHM : La longue trêve hivernale a-t-elle été bénéfique ?
T. R. : « Indéniablement et pour cause, nous n'avions aucun joueur
concerné par les échéances internationales à Noël. Pour la première
fois depuis longtemps, on a pu travailler correctement le collectif. Ce
que nous n'étions pas en mesure de faire depuis le début de la compétition compte tenu de l'enchaînements des matches. C'est un peu
le contraire de ce qu'a vécu le CVB 52, avec des sélectionnés qui ont
enchaîné les efforts, en plus de l'entraîneur absent, et des mouvements
de joueurs subis (départs de Gommans et Geiler et arrivée de Kolev).
Je pense que pour eux, l'élimination en coupe d'Europe va pouvoir
leur permettre de dégager du temps pour mieux peaufiner leur jeu.
Je ne me fais aucun souci : ils seront prêts pour les “play-off”. »
JHM : Comment abordez-vous ce match qui, aujourd'hui, est
devenu un “classique” du championnat ?
T. R. : « Avec méfiance, mais également avec détermination. On a
plutôt été satisfait de la réaction du groupe après la victoire à Rennes,
en allant gagner à Nice. Il n'y a pas eu de déconcentration au cours
d'une dernière journée qui a pourtant été marquée par de nombreuses
suprises et les défaites de plusieurs “ténors”. On a réussi à prendre la
place de leaders, et il est clair qu'on n'aimerait pas la perdre aussi
vite, par une défaite à la maison. »
JHM : D'autant que les derniers duels entre les deux équipes
à Grenon ont clairement tourné en faveur des Tourangeaux...
T. R. : « J'y émettrais quand même quelques réserves. Je rappelle que
même si le contexte d'un premier match de saison était particulier,
on a largement perdu (3-0) à Chaumont. Quant au match de coupe de
France, le résultat sec n'a pas forcément reflété l'étroitesse des scores
dans chacun des sets (25-22, 29-27, 27-25). »
JHM : Même si le CVB 52 présente clairement deux visages
à la maison et à l'extérieur depuis le début de saison ?
T. R. : « Il faut peut-être aussi y voir les conséquences d'un championnat de plus en plus homogène où l'avantage du terrain devient dès lors

vraiment important. Et quand on connaît la salle Jean-Masson, on sait
combien il est difficile d'y aller récolter un résultat positif. J'en veux
également pour preuve notre double-confrontation face à Rennes cette
saison, avec un match aller où nous n'avons pas vu le jour et le retour,
il y a deux semaines, où le scénario s'est inversé, avec pourtant deux
équipes aux compositions identiques. Chaumont possède un gros effectif, et plus de joueurs veut également dire plus de temps pour mettre en
place les systèmes de jeu. »
Propos recueillis
par L. G.

Le match aller
Chaumont bat Tours 3 sets à 0
(25-20, 27-25, 25-20)
Le hasard du calendrier avait programmé la confrontation entre
le champion de France en titre et son dauphin en ouverture de la
présente saison, le 12 octobre dernier. Un “choc” arrivé un peu
tôt dans l'exercice selon les acteurs dont les collectifs étaient loin
d'être au point, mais qui valait, aux spectateurs de la salle JeanMasson, une entrée de compétition en fanfare.
Pourtant mal embarqués en début de set, les Cévébistes vont
rapidement rétablir l'équilibre au tableau d'affichage. Cette montée en puissance est difficilement endiguée par les Tourangeaux
qui ne parviennent pas à bloquer l'intenable Julien Winkelmuller,
irrésistible pour ce coup d'envoi de la compétition. Petit à petit,
le domaine service/réception” devient le secteur privilégié des
Haut-Marnais, dominant leur sujet pour s'offrir le premier acte :
25-20 en 30’.
L'entame de deuxième manche est de nouveau difficile pour les
locaux, qui se heurtent à un réalisme offensif visiteur beaucoup
plus tranchant. Le CVB 52 doit trouver de nouvelles solutions
pour relever la tête et s'organise dès lors en “block/défense”.
Des remontées de balle qui commencent à agacer le champion
de France en titre, alors que le coaching de fin de set tourne en
faveur des Chaumontais. A l'image d'Hindrek Pulk ou de Martin
Repak, les Haut-Marnais se veulent décisifs au service. Des “aces”
auxquels s'ajoutent celui de Jorge Fernandez pour finir le travail :
27-25 en 32’.
Après la pause, en conservant la même formule que dans le set
précédent, les Cévébistes restent véritablement solides défensivement. L'entrée en jeu du Néerlandais Ewoud Gommans ne
dément pas la solidité du jeu local, alors que le libéro Franco
Massimino, lui, est au four et au moulin. Les Tourangeaux
accusent le coup, baissent de rythme et ne peuvent finalement
survivre à la vague d'enthousiasme qui les engloutit salle JeanMasson : 25-20 en 30’.

