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HANDBALL
NATIONALE 2 FEMININE
Après ECAC - Seltz (31-26)

« Ne pas relâcher les efforts »

A 17 ans, la jeune Flora Maire a usé le banc de N2 depuis le début de saison.
Dimanche, elle a eu droit à davantage de temps de jeu, à l'aile droite. Elle raconte son apprentissage. Et savoure la victoire.

L

e Journal de la HauteMarne : Y'a-t-il eu du
soulagement après cette
victoire contre Seltz, samedi, un concurrent direct au
maintien ?
Flora Maire : « Oui car c'était un
match à ne pas perdre. Il nous
permet de prendre nos distances
avec la zone de relégation et de
conserver notre huitième place.
C'est un pas supplémentaire vers
le maintien en N2, d'autant qu'il
y a eu ce week-end de grosses
défaites des formations qui
luttent comme nous. En plus, on
va recoller au goal-average. On
avait pour objectif de gagner d'au
moins trois buts, voire de cinq.
Notre mission est donc réussie. »

JHM : A titre personnel, vous
vivez une saison compliquée,
avec peu de temps de jeu.
L'acclimatation des moins de
18 ans nationales en N2 est-elle
difficile ?
F. M. : « J'ai eu un début de
saison difficile, en effet. J'ai peu
de temps de jeu mais, quand on
a mon âge (17 ans), on ne peut
pas, d'un claquement de doigts,
prétendre immédiatement à une
place de titulaire en N2, en arrivant des moins de 18 ans. Le
banc, c'est un peu un passage
obligé. Mais petit à petit, mon travail paie. Déjà contre le Bassin
mussipontain, j'avais pu entrer
et j'avais inscrit deux buts. Je travaille dur pour essayer de rester
dans le groupe N2. Je sais que je

peux apporter des choses. A moi
de ne jamais baisser les bras. »
JHM : Qu'est-ce qui diffère le
plus entre les moins de 18 ans
et la N2, d'après vous ?
F. M. : « Le niveau est bien
supérieur. Le contact physique
est aussi bien plus fort. En moins
de 18 ans, j'étais bien, mais
en N2, je me fais bouger. Il est
également plus difficile de marquer, car les gardiennes attaquent
plus le ballon. »

« Je me tais et j'apprends »
JHM : Le replacement de demicentre à ailière droite semble

mieux vous convenir, on dirait.
Est-ce votre avis ?
F. M. : « J'aime les deux postes.
Et puis le coach, c'est Nicolas
Torres. Alors je me tais et j'apprends, quel que soit l'endroit
où on me place. En étant ailière,
je suis plus à l'aise ne seraitce qu'en raison de ma petite
taille. Contre Colmar, j'étais
demi-centre. J'avais des joueuses
de 1,80 m devant moi. C'était
chaud. »
JHM : Avez-vous le sentiment
d'avoir fait un pas important
vers le maintien, samedi ?
F. M. : « Oui, c'est sûr. Mais il
ne faut pas relâcher nos efforts.
Il est rassurant de voir que nous

Résultats et classement
Bassin mussipontain - Colmar. .  .  .  .  	������������30 - 25
Dole/Chaussin - Mamirolle. .  .  .  .  .  .  .  	������������28 - 32
Montigny-les-Metz - Thann/Steinbach		 43 - 27
Reichstett - Pontarlier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������������ 28 - 17
Vesoul - Montbéliard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������������ 22 - 36
ECAC - Seltz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������������ 31 - 26
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qu'on doit gagner. Nous n'avions
pas tous nos réglages. »
Propos recueillis
par Delphine Catalifaud

d.catalifaud@jhm.fr

Paroles d’entraîneur
Nicolas Torres (entraîneur de l’ECAC) : « On savait que l’adversaire était à notre taille, voire un peu inférieur. Il y avait moins
de pression que contre Thann, où nous ne savions pas vraiment
comment nous situer. Je regrette que les filles n’aient toutefois
pas toujours écouté les consignes, notamment en ce qui concerne
le jeu avec le pivot ou la nécessité de jouer simple, sans “gri-gri”.
On a bien défendu en première mi-temps, avec seulement dix buts
encaissés. Après la pause, on a manqué de régularité, comme trop
souvent, et parfois de maturité. C’est dommage. Malgré ces coups
de mou, on a plutôt contrôlé la rencontre. On a réalisé une bonne
opération. Je suis satisfait et soulagé. Désormais, si nous gagnons
contre Dole, Pontarlier et Mamirolle, trois adversaires que nous
accueillerons à Chaumont, je pense que nous validerons notre
maintien. »

On a aimé
La venue d’“anciens” du club

c.

1. B. mussipontain...... 32 12 10 0 2 356 300
2.	Reichstett................. 30 12 9 0 3 358 281
3.	Montbéliard.............. 29 12 8 1 3 357 317
4.	Montigny-les-Metz... 29 12 8 1 3 365 296
5.	Colmar..................... 26 12 6 2 4 353 328
6.	Mamirolle................. 26 12 7 0 5 320 334
7.	Vesoul...................... 24 12 6 0 6 329 351
8. ECAC....................... 22 12 5 0 7 301 354
9.	Pontarlier.................. 19 12 3 1 8 295 309
10. Thann/Steinbach..... 18 12 3 0 9 283 339
11. Seltz........................ 17 12 2 1 9 306 372
12. Dole/Chaussin........ 16 12 2 0 10 284 326
La prochaine journée
Le 8 : Mamirolle - Vesoul ; Montbéliard - Reichstett ;
Pontarlier - Bassin mussipontain ; Seltz - Montigny-lesMetz. Le 9 : Colmar - ECAC ; Thann/Steinbach - Dole/
Chaussin.

gagnons contre quasiment toutes
les formations de bas de tableau.
A nous de montrer, lors de notre
prochain match à domicile contre
Pontarlier, que notre lourde
défaite là-bas était un accident de
début de saison. C'est une équipe

Plusieurs ex-Chaumontais ont pris place, dimanche, dans les tribunes du gymnase Lemouton. C’est ainsi que Xavier Leseur, désormais entraîneur de la N1 féminine d’Epinal, Emmanuelle Merger,
qui a stoppé le handball en fin de saison dernière, et Shirley Laleu,
partie à Vesoul (dans la même poule N2 que Chaumont), ont
assisté à la victoire de l’ECAC.

L’apport de Soraya Tebib
Est-ce l’obtention, cette semaine, de son brevet d’Etat qui a libéré
Soraya Tebib ? Toujours est-il que la Chaumontaise, doyenne du
groupe à 38 ans, a livré une bonne prestation, dimanche. Elle a
montré la voie aux plus jeunes. Et a fait preuve de sang froid en
transformant l’intégralité de ses penalties (5/5).
Petit à petit le travail paie pour la jeune Flora Maire, qui a eu du temps de jeu, dimanche.
(Photo : D. Piot)

VOLLEY-BALL

L’agacement des joueuses

LIGUE A MASCULINE

Dans le filet du CVB 52
Meilleur public de France

Repos bien mérité

Samedi soir, les supporters du Chaumont VB 52 Haute-Marne, issus
des deux associations qui soutiennent officiellement le club : les
Fanatic's et la Jeunesse, avaient visiblement senti la bonne opération possible en se déplaçant à Tours. Un groupe qui n'a eu de cesse
d'encourager les siens tout au long du match, confirmant ainsi leur
titre “officiel” décerné récemment par les instances nationales de
“meilleur public de France”.

Après ces quinze premiers jours de compétition après la trêve hivernale émaillés de quatre matches de championnat, les équipes de
Ligue A vont connaître un petit ralentissement du rythme avec une
prochaine journée programmée le week-end prochain. Une cadence
moindre qui a permis aux joueurs du CVB 52 de bénéficier de
jours “libres”, dimanche et hier, avant de reprendre l'entraînement
aujourd'hui et la préparation du match à Narbonne, prévu samedi.

Les coupes à Toulouse et Cannes
La Fédération française de volley-ball a enfin désigné les villes
hôtes appelées à recevoir les “final four” de coupes de France.
Toulouse accueillera les quatre prétendants masculins, tandis que
Cannes en fera de même pour les féminines. Mais alors que les
filles disputeront logiquement leurs demi-finales le samedi 14 mars
(Le Cannet-Cannes et Mulhouse-Aix) et la finale le lendemain, la compétition hommes prévoit, elle, les demi-finales... le vendredi 13 mars
(Toulouse-Poitiers et Tours-Paris), réduisant considérablement les
chances de voir les supporters des clubs “extérieurs” se déplacer en
nombre pour ce premier jour, et de garnir copieusement l'immense
salle toulousaine de 4 500 places. La finale, elle, est prévue le samedi
14 mars : étonnante décision !

Le championnat à jour
Les deux équipes d'Ajaccio et de Nantes profiteront, elles, de ce
week-end “blanc” réservé au “final four” de coupes de France pour
mettre à jour leur calendrier. Le match entre les deux équipes
reporté lors de la dernière journée de la phase aller, le 21 décembre
dernier, pour cause d'intempéries sur l'Ile de Beauté, se tiendra le
samedi soir à 20 h.

L'aventure européenne reprend
Une soirée, un spectacle
Si les deux équipes chaumontaise et tourangelle, par leurs prestations, ont largement contribué au spectacle samedi soir, ce dernier
était également aux abords du terrain. Grâce à un groupe musical
qui a animé l'avant-match, chaque inter-set et la fin de la rencontre,
les dirigeants tourangeaux, comme bon nombre de clubs pouvant
bénéficier d'une salle digne de ce nom (Rennes, Narbonne...), n'hésitent plus à allier le côté sportif au côté festif afin de séduire leur
public. Ce que le CVB 52 a hâte de pouvoir proposer également à ses
supporters dès qu'il se produira au Palestra... La saison prochaine ?

Le flop

C'est sans le CVB 52, éliminé en décembre en coupe CEV, que les
clubs français reprennent leur parcours en coupe d'Europe cette
semaine. En Ligue des champions, pour la quatrième journée de la
phase de poules, Tours se rend demain (20 h 30) chez les Italiens de
Perugia pour un défi “XXL”. En 8e de finale de la coupe CEV, Ajaccio
accueille, aujourd'hui (20 h), les Bosniens de Mladost Brcko. Enfin
en 8e de finale de Challenge cup, Montpellier reçoit les Néerlandais
de Groningen demain (20 h), alors que les Rennais se rendent en
Slovaquie au VKP Spu Nitra, demain (18 h).
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Plusieurs joueuses chaumontaises ont montré des signes d’agacement durant le match, que ce soit au niveau de l’arbitrage, des
mauvais choix ou du coaching. Alors que le collectif a signé, au
final, une victoire importante en vue du maintien, ces attitudes
n’étaient pas indispensables.

L’irrégularité dans le jeu
Ce n’est pas nouveau, mais cela devient pénible. Chaumont ne
parvient pas à jouer à un niveau constant durant soixante minutes.
Contre Seltz, une formation plutôt fébrile, cela n’a pas prêté à
conséquence. Mais il devient nécessaire de faire preuve de plus
d’application, dans les choix comme dans les passes.

FOOTBALL
MATCH DE PREPARATION
Behonne/Longeville-en-Barrois (Dép. 2) - Vaux-sur-Blaise (R1)

« Un entraînement amélioré »

Le compte à rebours est lancé pour Vaux-sur-Blaise. En effet,
dimanche, les choses sérieuses vont reprendre, avec la réception
de Champigneulles, en match en retard de la poule B de Régional 1.
Afin de préparer au mieux ce retour aux affaires, Thomas Bernhard,
l'entraîneur valpérien, a réussi à trouver un ultime match de préparation, ce soir (19 h), à l’US Behonne/Longeville-en-Barrois, une
formation leader en Départemental 2 Meuse.
Après le synthétique du stade Louis-Pergaud de Saint-Dizier, où les
Valpériens ont disputé un entraînement et une opposition face à l'Espérance, le terrain stabilisé de Wassy, où ils ont affronté Chevillon
(victoire 4-1), dimanche, retour sur un synthétique, donc, avant de
retrouver l'herbe du stade Robert-Luters, dimanche, pour la réception de Champigneulles. Des changements de surface que les gars de
la Blaise doivent gérer, afin d'éviter d'éventuelles blessures, eux qui
n'ont pas été gâtés dans ce domaine en première partie de saison…
Pour ce dernier galop d'essai, Thomas Bernhard devra faire avec de
nombreux absents. « En semaine, c'est compliqué », déclare le coach
valpérien, qui alignera une équipe différente de celle qui a pris le
meilleur sur Chevillon, dimanche. « C'est un entraînement amélioré
pour ceux qui sont présents », ajoute Thomas Bernhard. Et ce dernier
de conclure : « Tout le monde aura joué un ou deux matches avant
dimanche, c'est un moindre mal. »
Pour les Valpériens, cette rencontre est un bon moyen de travailler
encore le physique, eux qui, comme le reconnaît Thomas Bernhard
« ne sont pas prêts à 100 % ». L'essentiel est de l'être pour les
matches qui comptent !
Y. T.

