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Dans le filet du CVB 52
Nikola Matijasevic n'y arrive pas

Pour sa troisième visite à Jean-Masson depuis qu'il a repris les 
rênes du Rennes volley 35, l'ex-entraîneur du Chaumont VB 52 
Haute-Marne, Nikola Matijasevic, n'est toujours pas parvenu à sortir 
victorieux de la bouillonnante salle cévébiste. Pire, il s'est toujours 
incliné au “tie-break” sur les terres haut-marnaises. Maigre consola-
tion cette saison tout de même, il a vaincu la malédiction face à son 
ancien club en Bretagne, où il restait également sur deux défaites, 
à chaque fois sur le score de 3-1, grâce à sa victoire en décembre 
dernier. Avant cela, son équipe rennaise avait même ajouté une 
autre défaite face au CVB 52, en demi-finale de la coupe de France 
l'an passé, dans la salle tourangelle où se déroulait le “Final four.

Déplacement en bus
C'est en “bus couchettes” que les Rennais avaient décidé d'effectuer 
le déplacement jusqu'à Chaumont ce week-end, afin d'avoir la pos-
sibilité de repartir immédiatement après le match pour rejoindre la 
Bretagne. En effet, le Rennes volley 35 doit accueillir Montpellier, 
dès demain, pour le compte du quart de finale aller de la Challenge 
cup. « On a la possibilité de vivre une demi-finale de coupe d'Europe, 
expliquait le coach Nikola Matijasevic, et on a envie de pouvoir 
préparer ce match aller chez nous le plus sérieusement possible. »

Une place en demi-finale européenne
Si l'aventure tourangelle en Ligue des champions s'est terminée la 
semaine passée, après une dernière victoire pour l'honneur à domi-
cile, face aux Portugais du Benfica (3-0) lors de la dernière journée 
de la phase de poules, trois clubs français restent en lice dans les 
autres compétitions continentales. Ainsi, comme mentionné ci-
dessus, Rennes et Montpellier (le dernier et le prochain adversaire 
du CVB 52 en championnat) se retrouvent en quart de finale de la 
Challenge cup, avec le match aller en Bretagne (demain à 20 h) et le 
retour dans l'Hérault la semaine prochaine, mais promettant d'ores 
et déjà une place de demi-finaliste à un club français. Enfin, en quart 
de finale de la coupe CEV, Ajaccio se prépare à affronter “l'ogre ita-
lien” de Modène (demain à 20 h) dans son U Palatinu, avec l'espoir 
de réaliser un exploit retentissant.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Nikola Matijasevic n’a pas toujours pas gagné à Chaumont 
avec Rennes. (Photo : A. B.)
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Désillusion pour Flavy Cohaut
Flavy Cohaut, engagée, ce week-end, au championnat de France seniors de blocs 

à Charnay-lès-Mâcon en compagnie de Benjamin Colonges, n'a pas réussi 
à se qualifier pour la finale et termine 11e. Une grosse déception pour la Chaumontaise.

L es championnats de 
France seniors de blocs, 
disputés ce week-end, à 

Charnay-lès-Mâcon, n'ont pas 
réussi à Flavy Cohaut qui a vu 
sa route s'arrêter dès les demi-
finales. Pourtant, la compétition 
avait plutôt bien débuté pour la 
sociétaire de Génération roc qui 
avait terminé à la 1re place de 
son groupe de qualifications de-
vant notamment Fanny Gibert, 
troisième mondiale. « Flavy a 
affiché une belle maîtrise avec 
une impression de facilité même 
s'il a fallu serrer fort sur certains 
mouvements », confiait son en-
traîneur, Eric Bourson.
Tous les espoirs étaient per-
mis en demi-finale, le dimanche 
matin. Mais malheureusement 
pour Flavy Cohaut, les demi-
finales ont quelque peu tourné 
en eau de boudin. Elle sortait le 
bloc 1 au cinquième essai. Un 
bloc qui d'habitude lui convenait 
plutôt bien.

Manœuvre de déstabilisation

Dans le suivant, ce fut encore 
plus dur puisqu'elle touchait la 
zone. Au final, Flavy Cohaut se 
classait 11e de ces champion-
nats de France. Une place qui 
ne refflète évidemment pas son 
niveau comme le souligne son 
entraîneur Eric Bourson. « C'est 
bien sûr une déception. Beaucoup 
de choses se sont jouées en iso-
lement avec une réclamation 
d'un entraîneur qui a poussé les 
officiels à confisquer tous les 
casques aux compétiteurs car un 
ou deux d'entre eux étant en 
bluetooth. Il devenait difficile de 
s'isoler. En passant en dernière 

position, Flavy entendait tout ce 
qui se passait dans la salle. Ce 
n'est pas une excuse, mais clai-
rement cela a eu un effet négatif 
sur plusieurs grimpeurs. Elle n'a 
pas réussi à sortir de la tête de 
l'eau. Du coup, elle termine 11e 

derrière des filles qu'elle devance 
la plupart du temps. C'est une 
bonne claque mais cela ne remet 
pas en cause les progrès entrevus 

en qualification. » Flavy Cohaut 
va donc devoir vite oublier 
ces championnats de France 
et rebondir dès ce week-end à 
l'occasion des championnats de 
France jeunes.
Pour sa première participation 
à ce niveau, Benjamin Colonges 
a réussi à s'exprimer en sor-
tant un bloc sur cinq et deux 
zones. Il termine 81e en laissant 

20 grimpeurs derrière lui. « En 

début de parcours, le manque 

d'expérience est ressorti. Malgré 

tout, Benjamin a réalisé une 

superbe fin de circuit », conclut 

Eric Bourson.

Romain Randoing

En terminant 11e des championnats de France, 
Flavy Cohaut a pris une bonne claque et va devoir vite rebondir. (Photo : R. R.)
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Les Haut-Marnais balle au pied
Poule A

Hallignicourt bat Humbécourt 3-2
Humbécourt. Dès la 2', les locaux ouvrent le score (1-0), puis 
doublent la mise quelques instants après (2-0). Hallignicourt  
n'abdique pas et André Romy réduit le score, à la 35' (2-1).
Au retour des vestiaires, les deux formations reprennent le jeu 
sur un terrain difficile. A la 61', Jonathan Floquet égalise (2-2).  
Les visiteurs finissent mieux la rencontre et le rapide Christopher 
Anxe offre une victoire renversante aux siens (2-3, 70').

Poule B
Poissons “2” et Bologne “2” 1-1

Poissons. Dès le début, Poissons obtient un coup franc tiré par 
Lagrange, mais la défense de Bologne renvoie. A la 22’, un très 

joli tir croisé de Laurens frôle la lucarne des buts de Kopytko  
le gardien de Bologne. A la 27’, la frappe de Richalet oblige Kopytko 
à se coucher sur le ballon. A la 31’, corner pour les locaux tiré par 
Lagrange pour la tête de Minarro qui met dans les bras du gardien visi-
teur. A la 39’, Lacaze, le gardien de Poissons, réalise un superbe arrêt,  
sur un tir d’Oumba.
A l’heure de jeu, Lagrange donne un caviar à Minarro qui rate l’im-
manquable. A la 63’, Oumba se procure lui aussi une belle occasion 
d’ouvrir le score. A la 71’, Bologne ouvre le score par Oursana (0-1).  
A la 82’, Lacaze effectue un nouveau sauvetage devant Oumba. Dans 
les arrêts de jeu, sur une ouverture de Minarro, Allemeersch égalise 
(1-1).
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Poule A

Poissons “3” bat Doulevant 2-1
Poissons. A la 6’, Monot récupère et s’en va seul, mais son tir s’écrase 
sur le poteau droit du but de Grenier le gardien de Doulevant.  
A la 17’, Monot se crée une nouvelle occasion, mais il rate son 
contrôle. A la 23’, un corner pour Poissons est tiré par Louis, 
l’arbitre siffle une faute sur le gardien. Une minute plus tard,  
les locaux ouvrent le score par Karl (1-0). A la 37’, un tir de Monot 
frôle le poteau.
A la 47’, un nouveau corner est tiré par Louis pour la tête de Karl, 
mais Grenier s’interpose. A la 51’, Doulevant obtient un coup franc 
tiré par Bourlier dans le mur local. A la 54’, un nouveau coup franc 
tiré toujours par Bourlier passe au-dessus de la transversale de 
Collin, le gardien de Poissons. A la 62’, Karl rate le doublé. A la 66’, 
Louis inscrit le second but pour Poissons (2-0). A la 83’, Doulevant 
réduit le score par Nique (2-1). En fin de rencontre, Jannin, le 
capitaine local, frappe un coup franc dans le mur de Doulevant.

Poule B
ASPTT Chaumont “3” bat Bologne “3” 3-2

Bologne. Dès le coup d’envoi, le leader du groupe prend le contrôle 
du jeu et tour à tour Kevin Turpin (8’), Ilyes Kerdani (9’) mettent le 

gardien local, Geoffrey Duvaux, à l’épreuve sans réussir à le trom-
per. Malgré tout, les locaux profitent de la première opportunité qui 
leur est offerte pour prendre l’avantage par Erik Grumic qui profite 
au mieux d’un bon ballon (1-0, 12’). Les visiteurs reprennent leur 
domination et après une tentative infructueuse de Loïc Bader (22’),  
Kévin Turpin obtient une égalisation méritée (1-1, 32’).
Deux minutes plus tard, Loïc Bader enfonce le clou en inscrivant  
le second but pour ses couleurs (1-2, 34’). Mohamed Ait Ali confirme 
la supériorité de son équipe (1-3, 34’). Le score est maintenu jusqu’à 
la pause.
Paradoxalement, alors que les locaux se retrouvent face au vent 
en seconde période, leur jeu s’est sensiblement amélioré et ils 
parviennent à mettre en difficulté leurs adversaires beaucoup 
moins fringants même s’ils se laissent souvent piéger par des 
hors-jeux qu’ils contestent fréquemment. Cette nouvelle confiance 
est confirmée par une tentative lointaine d’Alexandre Zimmerman  
qui,  contrariée par le vent, vient mourir en sortie juste à côté du 
but (53’).
Sébastien Romary tente sa chance, mais Cédric Deblaize est  
vigilant (72’). Les bonnes dispositions locales sont justement récom-
pensées sur un service d’Alexandre Clément pour Sébastien Romary  
qui redonne beaucoup d’espoir à son groupe (2-3, 85’). La fin est 
sifflée sur une victoire des Chaumontais.

J U D O

S U R  L E S  T A T A M I S

Les Marnavalais  
brillent en Côte-d'Or

Le week-end dernier, une seule compétition était au programme 
à savoir un tournoi inter-clubs poussins  à Selongey (Côte-d'Or). 
Treize Marnavalais du groupe perfectionnement y participaient 
pour s'évaluer et se situer par rapport à l'adversité en Haute-Marne.
Le club nord haut-marnais revient avec quatre médailles d'or 
(Pauline Collinet, Gabin Arribe, Fahrès Attamna, Alex Sartelet, cinq 
médailles d'argent (Tom Thibault, Yassin Ouali, Wail Dahouai, 
Darian Carpentier, Clément Brichard) et quatre en bronze (Chloé 
Gentil, Chanèze Mahiou, Gustave Coquin, Pablo Furgaut). Le bilan 
s’avère donc très positif. Le prochain tournoi aura lieu début avril 
pour ces jeunes, à Ludres.

Mélanie Clément et Axel Clerget avec l'équipe de France
Mélanie Clément et Axel Clerget ont rejoint une partie de l'équipe de 
France, qui disputait, dimanche, le Grand slam de Dusseldorf afin de 
participer jusqu'à jeudi à un stage international dans le cadre de la 
préparation des Jeux olympiques de Tokyo. Ensuite, Axel enchaîne-
ra la semaine prochaine sur un stage en Tchétchénie. D'hier jusqu'à 
jeudi au Creps de Strasbourg, la Ligue Grand Est organise un stage 
de préparation aux championnats de France juniors 1re division qui 
auront lieu le week-end prochain à Villebon-sur-Yvette. Cinq judokas 
de Marnaval Saint-Dizier 52 sont qualifiés à savoir Laurine Pierot, 
Janette Calon, Elias Néault, Gwendal Lebel et Igor Goujard.
Demain jusqu'à vendredi, à Giffaumont, le comité de Haute-Marne 
organise un stage interdépartemental benjamins-minimes-cadets 
avec la présence de l'Aube et de la Marne, soit une centaine de par-
ticipants. Ce stage permettra aux minimes de préparer les régionaux 
Grand Est du 15 mars à Saverne.


