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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Paris Volley UC - CVB 52 HM

Le CVB 52 est prévenu
Ce soir (20 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne va tenter de ne pas connaître la même situation que la semaine passée.
Corrigés par Ajaccio, alors derniers du classement, les Cévébistes retrouvent encore la nouvelle “lanterne rouge”
du championnat, à Paris cette fois, et avertis des difficultés qui les attendent.

A

Jorge Fernandez et ses partenaires veulent reprendre de la hauteur, dès ce soir, à Paris.
(Photo : Arthur Brousmiche)

peine le temps de souffler une petite semaine,
et le Chaumont VB 52
Haute-Marne reprend son rythme effréné d'un match tous les
trois jours, avec un déplacement à Paris ce soir, la réception d'Ajaccio, mardi prochain,
en coupe de France, celle de
Nantes le week-end suivant et,
qui sait, un possible déplacement à Tours, le mardi d'après,
si les Cévébistes sont toujours
en lice en coupe. Le programme
est chargé et ne laissera guère le
temps aux hommes de Silvano
Prandi de peaufiner un collectif
qui a connu quelques “ratés”
lors de son dernier rendezvous face aux Ajacciens, samedi
dernier (défaite 0-3).
Pas de quoi pour autant bouleverser la sérénité de l'entraîneur italien à la veille de monter
à la Capitale pour le premier
de ces nouveaux rendez-vous
rapprochés. « Je ne suis pas un
entraîneur qui s'inquiète après
une défaite. Notre dernière performance n'a pas été bonne et
mon boulot est de faire en sorte
que mon équipe ne répète pas
les mêmes erreurs, en trouvant
des solutions, par le travail, aux
problèmes rencontrés lors du match. »

L’adversaire

« On ne va pas en rester là ! »
De retour en Ligue A cet été, après une année de purgatoire
en division inférieure, le Paris volley affiche de nouvelles ambitions
au sein d’un comité directeur renouvelé et d’un effectif quelque peu
remanié. Mais l’équipe de la capitale reste lucide et sait
qu’il lui faudra du temps pour retrouver le rythme de l’élite.
Après un début de championnat délicat, les Parisiens du nouveau
libéro Julien Lavagne, espèrent un déclic rapide : pourquoi pas
contre Chaumont ?
Le Journal de la Haute-Marne :
Vous attendiez-vous à rencontrer autant de difficultés en ce
début de saison ?
Julien Lavagne (libéro de Paris) :
« Honnêtement, non ! Même si
on savait qu'un retour en Ligue A ne serait pas une mince
affaire et que l'on n'allait pas
tout écraser sur notre passage, on
espérait un peu mieux sur le plan
comptable. Maintenant, les résul-

tats ne sont pas illogiques. Face à
Nantes, on a affronté un collectif
mieux rodé que le nôtre. Rennes
nous a été supérieur dans le jeu.
Enfin, face à Montpellier, on n'a
vraiment pas été dans le coup.
On manque d'automatismes, de
réglages, mais je ne suis pas non
plus spécialement inquiet pour
la suite. On ne va pas en rester
là et ces débuts compliqués ne
doivent pas freiner les ambitions

Paris Volley UC
Président : Vladan Jelic.
Entraîneur : Dorian Rougeyron.

L'effectif
5. Tatsuya Fukuzawa (33 ans, 1,89 m) récep./attaq. (Japonais)
6. Gjorgi Gjorgiev (27 ans, 1,96 m) passeur (Macédonien)
7. Robin Overbeeke (30 ans, 1,98 m) pointu (Néerlandais)
8. Kadu Barreto (25 ans, 2 m) récep./attaq. (Brésilien)
10. Danny Poda (20 ans, 1,94 m) récep./attaq.
11. Franck Lafitte (30 ans, 2 m) central
12. Tiago Gatiboni Wesz (30 ans, 2,03 m) récep./attaq. (Brésilien)
14. Julien Lavagne (34 ans, 1,85 m) libéro
16. Robin Neraudau (21 ans, 1,96 m) passeur
17. Alexandre Weyl (35 ans, 1,97 m) central
18. Ardo Kreek (33 ans, 2,02 m) central (Estonien)

Les départs
David Chaudet (Le Plessis-Robinson, LB)
Homma Ryuta (JTEK Stings, JAP)
Gregory Petty (Bühl, ALL)
Jose Luis Gonzalez (Al Alin, EAU)
Lucas Lilembo (Tourcoing, LA)

Les arrivées
Tiago Gatiboni Wesz (Galati, ROU)
Kadu Barreto (Vibo Valentia, ITA)
Robin Overbeeke (Nice, LA)
Tatsuya Fukuzawa (Panasonic, JAP)

d'un club en reconstruction, qui
a changé beaucoup de choses et
qui cherche aujourd'hui à redorer
son blason. »
JHM : Dans ce cadre, la victoire en coupe de France face à
Tourcoing a-t-elle servi l'équipe
mentalement ?
J. L. : « C'est certain, car elle a
montré que l'on était capable de
concrétiser nos intentions par un
résultat final positif. Le collectif
progresse dans le jeu, même si
ce n'est pas encore le “top”,
mais on va s'appuyer sur ce premier succès pour se donner un
peu d'élan. En tout cas, il nous
redonne de l'envie et le sourire,
et cela est très important dans ce
championnat où chaque match
est compliqué. »
JHM : Comment vous adaptezvous à votre nouveau poste de
libéro ?
J. L. : « Ça change beaucoup
de choses, mais je ne le vis pas
comme la frustration de l'ancien
attaquant. Jouer les ballons au
filet ne me manque pas tant que
cela, sauf peut-être aux entraînements quotidiens où j'aime
me dépenser, transpirer et les
séances sont, pour cela, parfois
un peu trop “tranquilles” au
niveau intensité s'entend. Je n'ai
aucune frustration si ce n'est celle
des défaites. En revanche, au
poste de libéro, je peux prendre
un peu de recul. On a un champ
du jeu élargi et on se rend mieux
compte des dysfonctionnements
dans les combinaisons. Cela
saute plus aux yeux que lorsque
l'on est dans le final de l'action.
J'ai 34 ans aujourd'hui et c'est
un nouveau challenge qui s'offre
à moi, que j'ai envie de réussir.
Comme dans tout ce que je fais,
je ne veux pas juste être correct,
je veux être fort. »

JHM : Comment abordez-vous
la venue de Chaumont ?
J. L. : « C'est un match comme
un autre, avec un adversaire qui
sera difficile à jouer, dont on
connaît les atouts individuels et
collectifs, mais face auquel on
sait que l'on peut rivaliser si on
arrive à développer notre jeu.
Notre objectif est évidemment
de prendre des points pour améliorer notre situation comptable.
Quant à moi, personnellement,
je suis plus sensible au retour à
Jean-Masson qu'à la réception
d'une équipe au sein de laquelle
je ne connais plus ni les joueurs
ni le staff. En revanche, le retour
en Haute-Marne est toujours un
rendez-vous que j'apprécie. »
JHM : Comment avez-vous
vécu la saison en Ligue B de
l'an passé ?
J. L. : « Ça a été une drôle d'expérience qu'au final je ne regrette
pas d'ailleurs, et que je suis
content d'avoir vécue. Toutes
les semaines, on rencontrait des
adversaires qui voulaient avoir
notre peau, qui disputaient le
match de leur saison. De notre
côté, on a plutôt bien géré la
première partie, car dès janvier/
février, on avait creusé un écart
conséquent sur nos rivaux. En
revanche, les “play-off” ont été
terribles ! On a vraiment tremblé
face à des formations qui ont
joué à 150 % et qui nous ont mis
en difficulté. On a eu peur de tout
perdre sur un match. Mais finalement, lorsqu'ils ont eu l'opportunité de nous faire tomber, la pression les a, à leur tour, rattrapés,
et la montée a récompensé notre
belle saison. »
Propos recueillis
par L. G.

Pas question donc d'entrevoir
une once de panique chez le
technicien italien, comme dans
celle de ses joueurs d'ailleurs,
qui assument leurs responsabilités sur le dernier revers corse.
« On peut perdre si on a fait le
maximum, mais pas dans ces
conditions, confirme ainsi le central espagnol Jorge Fernandez
qui avoue « une indéniable frustration « au sortir du dernier
match, mais également « l'envie
de corriger cela très vite. »
Au moins les Chaumontais sontils prévenus que la vérité du
classement n'est pas toujours
celle du terrain. Après la correction reçue par l'ancienne
“lanterne rouge” corse, les
Cévébistes affrontent, ce soir,
la nouvelle. Un rôle que Paris
endosse actuellement en compagnie du champion de France
en titre tourangeau, mais que
Jorge Fernandez pense loin
d'être définitif. « Retrouver Paris
est pour moi un plaisir. Comme
lorsque je retourne à Nantes, je
ne garde que des bons souvenirs de mes deux anciens clubs
français. Mais au-delà de cela, je
pense que pour l'image du championnat et du volley français, il
est impératif que Paris possède
un club en Ligue A. Et je suis sûr
que cette équipe ne restera pas
en fond de classement toute la
saison. »

Le CVB devra être d'attaque
En espérant que le Haut-Marnais n'ait pas raison trop tôt.
Car depuis mardi dernier et
leur entrée en coupe de France
face à Tourcoing, dans leur
salle de Charléty, les Parisiens
ont renoué avec la victoire
et s'avancent un peu plus
confiants au moment d'accueillir le CVB 52. Pas forcément totalement rassurés, comme le
laisse entendre l'ex-Cévébiste et
désormais libéro de Paris, Julien
Lavagne (lire par ailleurs),
les promus de Ligue B affichent pourtant une dynamique
retrouvée.
Pour Silvano Prandi, la réussite
passera forcément et toujours
par la qualité de service, mais
également par une efficacité
offensive retrouvée. « L'attaque
est ce qui a péché samedi dernier
chez nous. Un secteur défaillant
qui n'est d'ailleurs pas forcément
uniquement de la responsabilité

des joueurs qui finalisent l'action : c'est un tout qui passe
par la réception et la passe et
qui nécessitera donc que tout le
monde élève son niveau de jeu.
Sans oublier un taux de déchet
trop important que nous devons
absolument réduire. »
Un collectif qui a donc remis
l'ouvrage sur le métier durant
toute cette semaine et qui pourrait bénéficier d'un second souffle après les trois premiers matches officiels en huit jours. « Je
ne veux pas faire de comparaisons avec la saison passée,
annonce Jorge Fernandez. On
possède, cette année encore,
un collectif élargi et de qualité.
Personnellement, je suis revenu
un peu fatigué du championnat
d'Europe, mais aujourd'hui, avec
l'arrivée de Mitch (Stahl), on
peut souffler un peu avec Andre
(Radtke) au centre. et je pense
retrouver petit à petit ma forme
optimale. »
Tant mieux, car les Chaumontais
auront besoin de toutes leurs forces vives, ce soir, pour renouer
avec la victoire, et aborder cette
nouvelle salve de matches en
confiance.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Sète - Nantes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(22-25,25-15,28-26,18-25,12-15)
Toulouse - Narbonne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-16,25-18,24-26,25-22)
Tours - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-16,25-20)
Ajaccio - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Paris - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Poitiers - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
Rennes - Cannes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h

			
Pts J G P p. c.
1. Tourcoing................ 9 4 3 1 9 4
2. Sète......................... 9 4 3 1 11 7
3. Cannes.................... 8 3 3 0 9 3
4. Nantes..................... 7 4 3 1 9 8
5. Rennes.................... 7 3 2 1 8 4
6. Narbonne................ 6 4 2 2 8 7
7. Toulouse................. 6 4 2 2 7 7
8. Chaumont.............. 4 3 1 2 5 6
9.	Tours........................ 4 4 1 3 6 9
10.	 Poitiers..................... 3 3 1 2 5 7
11.	 Montpellier............... 3 3 1 2 4 7
12.	 Ajaccio..................... 3 3 1 2 3 6
13.	 Nice.......................... 2 3 1 2 5 8
14. Paris........................ 1 3 0 3 3 9
La prochaine journée
Le 1 : Cannes - Sète ; Toulouse - Rennes ;
Tourcoing - Nice.
Le 2 : Chaumont - Nantes ; Montpellier - Narbonne ;
Paris - Poitiers ; Tours - Ajaccio.

Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant,
10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 15. Pulk, 16. Gommans,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Le buzz de la semaine

Baptiste Geiler
travaille dur
Ce n'est pas la motivation et l'envie qui manquent à Baptiste Geiler.
Blessé au genou depuis le premier jour de la reprise en août dernier,
le capitaine du Chaumont VB 52 Haute-Marne travaille d'arrachepied depuis plusieurs jours à sa réathlétisation, notamment en
compagnie du préparateur physique argentin Agustin Ganly. « J'en
bave, mais c'est plutôt bon signe ! C'est la preuve que le retour est en
marche. Je ne ressens aucune douleur au genou, mais avec Agustin,
on fait vraiment tous les exercices précautionneusement. » L'exinternational tricolore prend son mal en patience, ne voulant brûler
aucune étape, même s'il avoue : « c'est tout ce que je déteste ! Voir les
copains jouer quand je suis obligé de travailler dur physiquement. »
Le bout du tunnel se rapproche.

