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V O L L E Y - B A L L

C O U P E  D E  F R A N C E

On refait le match !
Si le Chaumont VB 52 Haute-Marne aura l'avantage de recevoir, lors des huitièmes 
de finale de la coupe de France, mardi prochain, il devra cependant se débarrasser 

d'Ajaccio qui vient de le battre en championnat (0-3) salle Jean-Masson, 
avant un probable quart de finale face à Tours.

H ier matin, le tirage au 
sort des huitièmes de 
finale de la coupe de 

France et la prévision des quarts 
de finale ont été effectués dans 
les locaux de la Fédération fran-
çaise de volley. Le Chaumont VB 
52 Haute-Marne connaît désor-
mais le programme qui l'attend 
dès mardi prochain, puisqu'il 
accueillera... Ajaccio, son der-
nier bourreau en championnat 
salle Jean-Masson. « La bonne 
nouvelle, c'est qu'on évite une lo-
gistique de déplacement compli-
quée à cinq jours de la rencontre, 
argumente le manager général 
cévébiste Jiri Cerha. Ensuite, le 
programme ne sera pas facile. 
Mais pour le premier match 
contre les Corses et en évoluant 
à la maison, on peut logiquement 
espérer un petit sentiment de  
revanche de la part des joueurs. »

Prochain tour contre Tours ?

Le chemin vers une troisième 
finale consécutive dans cette 
épreuve ne sera pas aisé, 
puisque si les Haut-Marnais 
parviennent à s'extirper, 
cette fois, du piège corse, ils 
devront, la semaine suivante, 
se rendre chez le vainqueur du 
match Epinal (Elite) - Tours. 
Les Spinaliens, qui ont créé une 
des suprises du premier tour 
en s'imposant devant Saint-Jean 
d'Illac (LB), auront certaine-
ment plus de mal à se débarras-
ser de Tourangeaux, certes mal 
en point en ce début de saison, 
mais néanmoins grandement 
favoris sur ce duel.

Laurent Génin

Les Chaumontais vont retrouver Ajaccio en coupe de France, dix jours après leur défaite, 
salle Jean-Masson, face aux Corses. (Photo : P. Merle)

Les huitièmes de finale (le 29 octobre)
1. Lyon (N2) - Montpellier (LA)

2. Toulouse (LA) - Sète (LA)
3. Epinal (Elite) - Tours (LA)
4. CVB 52 (LA) - Ajaccio (LA)
5. Narbonne (LA) - Nice (LA)

6. Halluin (Elite) - Poitiers (LA)

7. Nantes (LA) - Cannes (LA)
8. Paris (LA) - Rennes (LA)

Les quarts de finale (le 5 novembre)
Vainqueur 2 - vainqueur 1
Vainqueur 3 - vainqueur 4
Vainqueur 5 - vainqueur 6
Vainqueur 8 - vainqueur 7

Le programme de la coupe de France

C O U R S E  S U R  R O U T E

1 0  K M  D E  M O N T E R E A U

Belle “perf” pour Norine Martin 
Une délégation de quelques 
Bolognais s'est rendue, le 
week-end dernier, au 10 km 
de Montereau (région pari-
sienne). La cadette Norine 
Martin, auteure d'une chrono 
en quarante minutes tout pile, 
a réussi au passage le neu-
vième meilleur chrono français 
de la distance, cette saison !  
« Bravo à Norine pour sa 
performance. Il y avait un 
meneur d'allure pour les  
40 minutes, mais celui-ci est 
passé trop doucement, en 20'20'' 
au 5e kilomètre, puis il a aban-
donné au septième kilomètre. 
Norine a accéléré progressive-
ment pour réussir un “negative 
split” (elle a été plus vite sur 
les cinq derniers kilomètres). 
Cette fille a vraiment un fort 
potentiel », résume son coach, 
Fabrice Guyot. De bon augure 
avant la saison de cross pour la 
spécialiste de 800 m, qui va pas-
ser cadette “2”, le 1er novembre, 
sur piste. Malgré la météo dan-
tesque, avec la pluie et le vent, 

Frédéric Walczak réussit une 
belle performance (31'43''). 
« Il était proche des 31 minutes 
dans des conditions parfaites. 
Il y avait moins de densité sur 
ce 10 km que d'habitude. Une 
partie en chemin blanc devait 
être refaite, mais cela n'a pas 
été le cas, avec des gros trous. Il 
y avait quelques têtes d'affiche 
kényanes, mais cela manquait de 
densité ensuite », conclut Fabrice 
Guyot. Cizia Bulle a abandonné 
au 5e km, Tom Thierry a réussi 
34'16'', Emmanuel Roy a battu 
son record personnel (35'03''), 
Thibaut Saint-Dizier a terminé 
en 37'25'' et Vincent Berthier 
a couru en 38'02''. Les pro-
chains rendez-vous auront lieu 
à Thaon-les-Vosges ou Houilles, 
sur 10 km, avant les premiers 
cross, à Arnay-le-Duc (Côte-
d'Or), le 11 novembre, et à 
Reims, le 8 décembre. Avant les 
départementaux, le 12 janvier,  
à Bettancourt (voir encadré). 

N. C. 

Norine Martin (à gauche) a réussi un Top 10 français au bilan, 
en cadettes, en affichant 40 minutes 

sur le 10 km de Montereau. (Photo d’archives : D. P.)

B A S K E T - 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 
dans la raquette

Pré-régionale masculine 10/52

Saint-Dizier basket “2” bat ASF Romilly 81-30
Saint-Dizier. Les Bragards ont remporté aisément leur rencontre 
face à l’ASF Romilly vendredi soir. Portés par un shoot à trois 
points d’Alban Cordero et des paniers de Dioukou Diako, d'Anthony 
Charvet, de Dany Cressely et de Karim Laarabi, les Bragards 
prennent rapidement les devants face à une formation auboise 
à la peine et qui ne doit son salut qu’à deux tirs longue distance 
de Maurin et un panier de Giroux (16-8). Dans le deuxième quart-
temps, Petitjean est en feu avec trois tirs à trois points convertis. 
Les hommes de Dominique Cordero appuient sur l’accélérateur et 
creusent l’écart au tableau d’affichage (41-16).
Après la pause, le Saint-Dizier basket continue de prendre la mesure 
de son adversaire. Avec toujours une belle adresse derrière la ligne 
et deux nouveaux shoots à trois points de Dany Cressely cette fois. 
Huit points d’Anthony Charvet alimentent la marque et les locaux 
accentuent leur avance devant des Romillons qui ne marquent que 
cinq points (63-21). Dans le dernier quart-temps, Cordero, Petitjean 
et Charvet se régalent à trois points et offrent un large succès à leur 
équipe, rigoureuse sur le plan défensif (81-30).

La saison de cross s’affine
Les rendez-vous de cross sont désormais validés. Les dépar-
tementaux auront lieu à Bettancourt-la-Ferrée, le 12 janvier, 
les régionaux, le 2 février, à Châlons-en-Champagne (et non à 
Langres), les demi-finales à Dijon, le 16 février, et les “France”,  
à Montauban, les 7 et 8 mars. 

L I G U E  A  M A S C U L I N E
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Classement des feuilles de matches
1. A. Andriani et R. Corre 3/6 ; 3. T. Morillon 2/6. 

✔

Ma feuille de matchesMa feuille de matches

De Ludovic Kupiec
Pour Ludovic Kupiec, l’entraîneur-adjoint du Chaumont VB 52 
Haute-Marne, le championnat pourrait petit à petit retrouver une 
certaine “logique” dans les résultats. « Après trois journées et un 
tour de coupe de France pour certains, je pense que, dans le jeu, les 
automatismes vont s’ajuster et que les équipes vont commencer à 
jouer sur leur vraie valeur. »
Ainsi, le technicien cévébiste a donc coché les cases de sa 
“feuille de matches”, en faisant confiance aux “gros calibres”.  
« A l’image de Tours, qui reçoit Tourcoing et qui s’avance vers un 
duel difficile, je pense tout de même que les champions de France 
vont réagir. Ils n’ont plus vraiment le choix. Pour Rennes égale-
ment, qui vient de dominer successivement Paris et Narbonne, la 
dynamique semble enclenchée. Cannes pourrait en faire les frais. »
Des Narbonnais justement qui se déplacent à Toulouse et qui, 
« avec leurs qualités physiques et surtout une équipe qui tourne bien 
depuis déjà plus d’un mois de préparation ensemble, devrait réus-
sir à tirer son épingle du jeu en Haute-Garonne. » Une dynamique 
sur laquelle peuvent également surfer les Sétois. « Ils restent sur 
quatre victoires consécutives, si l’on intègre la coupe de France. Et 
à domicile, devant leur public, ils peuvent en ajouter une cinquième 
face à Nantes. »
Enfin, plus sceptique, le coach haut-marnais a opté pour une 
victoire de Montpellier à Poitiers. « Par ce choix, je vais surtout 
faire confiance aux atouts montpelliérains sur le papier. » Quant à 
Ajaccio, « ce que les Corses m’ont montré face à nous me permet 
de les placer vainqueurs à domicile face à Nice. »

L. G.
l.genin@jhm.fr

LES MATCHES DU JOUR

SETE - NANTES 1 2

TOULOUSE - NARBONNE 1 2

TOURS - TOURCOING 1 2

RENNES - CANNES 1 2

POITIERS - MONTPELLIER 1 2

AJACCIO - NICE 1 2

Ludovic Kupiec voit deux succès à l’extérieur.  
(Photo : A. Brousmiche)


