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La bouteille à l'encre
Entre Poitiers et Narbonne, six points séparent huit équipes, à quatre journées  

de la fin de la saison régulière. Une situation inédite depuis longtemps en Ligue A 
qui permet à cette fin de première phase de conserver tout son intérêt  

sur la plupart des matches à disputer d'ici fin mars.

Le calendrier des équipes à la lutte pour les “play-off”

6e. Poitiers (31 points)
Reçoit Nantes

Va à Tours
Va à Nice

Reçoit Tourcoing
7e. Toulouse (31 points)

Reçoit Tours
Va à Sète

Va à Chaumont
Reçoit Nice

8e. Cannes (30 points)
Va à Nice

Reçoit Narbonne
Va à Tours

Reçoit Chaumont
9e. Paris (30 points)

Va à Narbonne
Reçoit Nice

Va à Tourcoing
Reçoit Tours

10e. Ajaccio
Reçoit Sète
Va à Nantes

Reçoit Nantes  
(match en retard)

Va à Rennes
Reçoit Montpellier

11e. Tourcoing (28 points)
Va à Rennes

Reçoit Chaumont
Reçoit Paris
Va à Poitiers

12e. Sète (26 points)
Va à Ajaccio

Reçoit Toulouse
Va à Narbonne
Reçoit Rennes

13e. Narbonne (25 points)
Reçoit Paris
Va à Cannes
Reçoit Sète
Va à Nantes

D epuis la montée du 
Chaumont VB 52 Haute-
Marne en Ligue A, lors 

de la saison 2012/2013, jamais 
le championnat n'a connu pareil 
embouteillage au péage des 
“play-off” à quatre journées de 
la fin de la saison régulière. Si 
six points seulement séparent le 
6e actuel au classement (Poitiers 
31 points) du 13e (Narbonne  
25 points), une toute petite 
unité fait actuellement la diffé-
rence entre cinq formations de 
part et d'autre de la frontière du  
“Top 8”, entre Poitiers et Ajaccio 
(10e, 30 points).
Une “bouteille à l'encre” véri-
tablement inhabituelle à ce 
moment du championnat qui 
renforce le suspense et confirme 
l'homogénéité de la compéti-
tion hexagonale. Bien malin qui 
pourra désigner la hiérarchie 
finale, malgré quelques para-
mètres sportifs et historiques 
susceptibles d'offrir quelques 
indices quant au dénouement 
de cette première phase.
Déjà trois qualifiés. C'est à peu 
près la règle en vigueur depuis 
huit saisons à quatre journées 
de la fin de la saison régulière : le 
trio de tête s'est généralement 
déjà mis à l'abri mathématique-
ment. C'est encore le cas de 
Tours, Montpellier et Rennes, 
hors d'atteinte du neuvième. 
Avec neuf points d'avance, le 
CVB 52 a également quasiment 
assuré sa place, par le biais des 
rencontres entre rivaux directs, 
durant lesquelles certains vont 

forcément y laisser des plumes. 
Quant aux Nantais, avec cinq 
points d'écart sur le neuvième, 
ils peuvent aussi quasiment pré-
parer la deuxième phase, mal-
gré un calendrier compliqué, 
mais encore cinq rencontres 
à disputer avec le match en 
retard à Ajaccio de décembre 
dernier, prévu le 14 mars.
Mission impossible ? Lors 
des sept derniers exercices, à 
quatre journées de la fin de sai-
son régulière, jamais une équi- 
pe classée hors du “Top 8” 
n'a réussi à s'immiscer en  
“play-off”, quel que fut l'écart.
Une statistique qui pourrait 
cependant être démentie cette 
année, tant les prétendants 
sont encore nombreux à se 
bousculer au portillon de la 
qualification. En effet, depuis 
l'exercice 2012/2013, l'écart de 
deux points maximum venait 
opposer deux équipes, jamais 
plus. Aujourd'hui, cinq clubs se 
tiennent en un point. Or, plus les 
protagonistes sont nombreux, 
plus les matches les concernant 
se multiplient et, logiquement, 
plus les bouleversements au 
classement peuvent intervenir.
Ajaccio mieux placé. A détailler 
le calendrier des uns et des 
autres (lire encadré), Ajaccio, 
sur le papier, semble le mieux 
loti, grâce à son match en retard 
à domicile face à Nantes qui lui 
offre, ainsi, trois rencontres à 
la maison d'ici fin mars : le seul 
à bénéficier de cet avantage du 
terrain.
Pour les autres, les missions 
s'annoncent plutôt similaires 
avec, pour tous (de Poitiers 
à Narbonne), deux matches à 
domicile et deux à l'extérieur. 
Tous auront également à affron-
ter un ou deux membres du 
“Top 4” actuel, à l'exception des 
Narbonnais, mais ces derniers, 
avec cinq points de retard sur la 
8e place, possèdent le plus lourd 
handicap à remonter.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Avec neuf points d’avance sur le neuvième, le groupe cévébiste 
devrait encore offrir des matches en deuxième phase  

au public de la salle Jean-Masson. (Photo : A. Brousmiche)

Le classement de Ligue A

   Pts J G P p. c.

 1. Tours ......................  48 22 15 7 53 27
 2. Montpellier .............  45 22 16 6 54 33
 3. Rennes ...................  44 22 15 7 55 32
 4. Chaumont .............  39 22 13 9 46 34
 5. Nantes ....................  35 21 13 8 45 39
 6. Poitiers ...................  31 22 10 12 43 46
 7. Toulouse ................  31 22 10 12 37 43
 8. Cannes ...................  30 22 10 12 44 46
 9. Paris ........................  30 22 10 12 40 45
 10. Ajaccio ....................  30 21 10 11 35 41
 11. Tourcoing ................  28 22 10 12 40 48
 12. Sète .........................  26 22 8 14 37 51
 13. Narbonne ................  25 22 9 13 35 47
 14. Nice ........................  14 22 4 18 26 58

Natation : Stéphane Royer à la Martinique
Le nageur du CO Saint-Dizier, Stéphane Royer, est parti, hier, 
pour le Lamentin, à la Martinique, afin d'y disputer les cham-
pionnats de France des maîtres qui se tiennent ce week-end. Le 
programme du Bragard est chargé, puisqu'il débutera la compé-
tition demain avec le 50 m papillon et le 100 m NL, avant de pour-
suivre samedi par le 100 m 4 nages, et de terminer dimanche par  
le 200 m NL, le 100 m papillon et le 3 000 m.

Tir à l'arc : Jean-Luc Chevillion trop loin
Samedi, alors qu'il espérait bien atteindre le tableau final, 
l'Eclaronnais Jean-Luc Chevillion, tout juste auréolé de son titre 
de champion régional, n'a finalement pas dépassé le cap des 
qualifications lors du championnat de France en salle à Vittel.  
Le sociétaire de la 1re Compagnie d'Arc d'Eclaron a terminé au  
54e rang, avec 535 points en seniors 2 arc classique.

Vite lu... Vite lu... Vite lu...

                            
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM- Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse  …………………………………………………………………….................................................. 
 
Code Postal- Ville ………………………………………………………................................................. 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail obligatoire pour recevoir le journal du JHM (inclus résultats et photos) 

  
Nationalité ……… Date de Naissance …………………………………………………………………………………. 
 
Sexe:  F – M          Club/Assoc. ………………………………………………………………………………………. 
 
Licencié FFA: oui  –  non.          N° de Licence  (FFA) : …………………………………………. 
 
          
COURSE CHOISIE :   
1. 950m (gratuit)       2. 2500m (3€)       3. 7500m (5€)       4. 15000m (8€) tarifs pré-inscriptions 
   (Départ 13h15)       (Départ 13h30)      (Départ 14h00)         (Départ 15h15) 
- (inscription sur place course 3 :8€ ; course 4: 10€) 
 
Course 1 : Nés en 2009 et après (garçons et filles) – Course 2 : Benjamins, Benjamines, 
Minimes filles et Garçons – (2005, 2006, 2007, 2008) 
Course 3 : Nés en 2004 et avant. - Course 4 : Nés en 2004 et avant. 
 
ENGAGEMENT à retourner avant le 11/03/2020, accompagné du règlement à l’ordre de l’APEB 
A : Mr MAIRE Xavier, 2 rue des Lavandières 52340 Biesles, tel : 06 10 47 07 54  
Ou à Mr CHAMPION Romaric, 28 rue du Château 52340 Biesles, tel: 06 78 92 11 31 
 
*Licenciés FFA : joindre une photocopie de la licence 
*Non licenciés FFA: joindre un certificat de moins d’un an au 15/03/2020 (ou 
sa photocopie) de non contre indication à la pratique du sport en compétition.  
Merci d’avance de fournir les éléments demandés. 
 
                                    
Pour les mineurs participants à la course : 2 ou 3 ou 4 
J’autorise mon enfant à participer à l’épreuve organisée par L’APEB 
 
 
A…………………………. Le……………………………  Signature des parents   
 
 
Assurance responsabilité civile : les organisateurs et bénévoles sont couverts par la Compagnie d’assurance La 
MAIF du contrat d’assurance N°3200258 A, souscrit par l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Biesles et 
déclinent toutes responsabilités en cas de défaillance des coureurs. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 
individuellement. 

Emplacement réservé à l’organisation 
DOSSARD  

Licence ou certificat  Règlement   Inscription    

C O U R S E  N A T U R E

L A  C O U T E L I E R E

Rendez-vous à Biesles  
le 15 mars


