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Lundi 28 octobre 2019

VOLLEY-BALL
NATIONALE 3 MASCULINE
CVB 52 “2” - Laon VC (3-0)

Une victoire et un coup dur
Hier, la réserve du Chaumont VB 52 Haute-Marne a parfaitement négocié son premier rendez-vous à domicile de la saison
face à Laon (3-1), mais a perdu Ausni Letaief en fin de match, blessé au genou.
CHAUMONT

3

LAON
17-25, 25-22, 25-20, 25-16

1

A Chaumont (salle Jean-Masson). 50 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Joly et Ledeme. Table de marque : Mlle Fontaine.
CHAUMONT VB 52 HM : 52 attaques gagnantes (De Narda 23) ;
11 contres gagnants (Reiver et Coglio 4) ; 3 services gagnants
(Lemos, De Narda et Millière 1) ; 37 fautes directes (Pelvet 10).
Six de départ : Lemos (1), De Narda (25), Reiver (18),
Pelvet (10), Millière (1), Coglio (7). Libéro : Pacteau. Entrés en jeu :
Lesbats (4), Letaief (-), Leseur (-). Entr. : L. Kupiec.
LAON VC : 37 attaques gagnantes (M. Dobanton 13) ;
5 contres gagnants (E. Samyn 3) ; 4 services gagnants (Chouipe
et Galvin 2) ; 26 fautes directes (Chrétien 8).
Six de départ : M. Dobanton (13), Parent (1), Chouipe (10),
L. Samyn (7), E. Samyn (4), Galvin (4). Libéro : Faverian. Entrés
en jeu : L. Dobanton (1), Chrétien (6). Entr. : E. Samyn.

P

as sûr que le Chaumont
VB 52 Haute-Marne aura
apprécié cette première
victoire à domicile, hier, face
à Laon (3-1), à sa juste valeur.
A deux points du match (23-15),
Ausni Letaief s'écroule de douleur sur le terrain, alors que
son genou vient de craquer sur
une impulsion. La rencontre est

interrompue en attendant l'arrivée des secours et le final victorieux des locaux a forcément
perdu de sa saveur.
Pourtant les Chaumontais
ont eu du mal à démarrer
au coup d'envoi. Si les deux
équipes se rendent coup pour
coup en début de rencontre,
l'avantage cévébiste pris par

Paroles d'entraîneur
Ludovic Kupiec (entraîneur du CVB “2”) : « C'est important de
repartir avec les trois points pour notre premier match à domicile
de la saison. Cela nous permet de rester en contact avec la première
partie du classement. Face à cet adversaire axonais, on a confirmé
que lorsque l'on parvient à réduire notre déchet, on devient une
équipe très intéressante. En revanche, on encaisse encore un peu
trop de séries de points à mon goût, notamment via le secteur “service/réception”. Laon a essayé de mettre beaucoup de vitesse dans
le jeu et on a réussi, petit à petit, à les faire déjouer. Ils ont alors
commis de plus en plus d'erreurs, quand nous parvenions, nous,
à mettre notre “block” en place. Le coup dur est évidemment la
perte de “Kakou” (Ausni Letaief) en fin de match. Je crains que sa
blessure ne soit assez grave, on en saura plus dans quelques jours. »

une meilleure lecture du jeu
adverse (7-4) a tôt fait de voler
en éclats. Face à des Axonais
qui mettent petit à petit leur
jeu en place, les Haut-Marnais
peinent à conserver la maîtrise
des événements. Commettant
beaucoup trop d'erreurs techniques, les locaux laissent le
Laon VC s'installer confortablement dans le jeu. La situation
s'inverse au tableau d'affichage,
en défaveur de Cévébistes qui
ont pris un coup sur la tête
(11-15, puis 12-17). C'est en retrouvant sa qualité de service que le
CVB 52 peut refaire surface
(16-17), mais ses difficultés en
réception ne lui permettent pas
de rester à niveau (16-21). Une
grande majorité des points est,
en fait, marquée ou, le plus souvent, offerts par les hommes
de Ludovic Kupiec, face à des
visiteurs qui n'en demandaient
pas tant : 17-25 en 27’.
De retour sur le terrain, le collectif haut-marnais manque
toujours de liant. Le contraste
est saisissant entre des Axonais
au jeu mieux huilé et des
Cévébistes qui n'ont pas vraiment l'air de comprendre ce
qui leur arrive. Le secteur “service/réception” reste toujours
très friable. Une fois de plus,
l'écart se creuse entre les deux
formations (6-10).

(12-12). Si le jeu du CVB 52
conserve toujours quelques
approximations techniques, les
individualités, elles, se révèlent
enfin, à l'image d'un Eymeric
Pelvet plus incisif. Chaumont
fait le “break” (19-17) et s'offre
encore un peu plus de “bouteille”, avec l'entrée d'Ausni
Letaief dans le “money time”
pour aller chercher le gain de
la manche : 25-22 en 29’. Mais
les Haut-Marnais ne sont pas au
bout de leur peine. A l'entame

de la troisième manche, Laon
a recouvré ses esprits (5-9),
et il faut toute l'efficacité des
deux “bouts de filet” cévébistes,
Emmanuel Reiver et Eliot De
Narda, pour aider les locaux
à revenir dans la course. Des
Haut-Marnais qui s'appuient
également sur un block plus
compact (12-12). La bataille fait
rage de chaque côté du filet,
mais les deux fautes au filet
d'un Axonais à 21-20 offrent
quasiment le set à leurs hôtes,

Laurent Génin

Résultats et classement
Creutzwald - St-Vit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-22,25-21,25-20)
Gérardmer - St-Georges. .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-16,25-11,25-22)
Besançon - Ruelisheim.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-15,25-20,25-22)
Chaumont (2) - Laon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(17-25,25-22,25-20,25-16)
Kingersheim - Villers-lès-Nancy. .  .  .  	����������������3 - 0
(25-22,25-13,25-18)
Pont-à-Mousson........................................... Exempt
			

La balance des forces s’inverse
L'apparition de William Lesbats
depuis la reprise vient cependant remettre un peu de
“grinta” dans le groupe local.
Rassembleur et rassurant, l'expérimenté central insuffle un
vent nouveau, agrémenté d'une
vraie plus-value sur le terrain

qui s'arrachent dans le dernier
échange : 25-20 en 27’.
La principale différence avec
le début de match est le taux
de déchet des visiteurs. Celuici ne cesse d'augmenter au
fil des sets, laissant entrevoir
quelques signes évidents de
fatigue et un manque de lucidité
qui leur est fort préjudiciable
(4-6, puis 14-11). Laon n'y est
plus et les Cévébistes, sérieux,
n'ont plus qu'à cueillir les fruits
de leur application : 25-16 en
41’... Mais sans Ausni Letaief
parti aux Urgences.

L’entrée en jeu de William Lesbats a remis le collectif cévébiste
sur les bons rails (Photo : L. G.)

Homme du match : William Lesbats

Pts J G P

p.

c.

1.	Gérardmer................ 9 3 3 0 9 1
2.	Kingersheim............. 8 3 3 0 9 2
3.	Besançon................. 6 2 2 0 6 0
4.	Creutzwald............... 6 3 2 1 7 4
5. Chaumont (2).......... 6 3 2 1 7 5
6.	Laon......................... 4 3 1 2 6 7
7.	Ruelisheim............... 3 3 1 2 3 7
8.	Villers-lès-Nancy...... 2 2 1 1 3 5
9.	St-Vit........................ 1 3 0 3 2 9
10.	 St-Georges.............. 0 3 0 3 2 9
11.	 Pont-à-Mousson...... 0 2 0 2 1 6
La prochaine journée
Le 2 : St-Georges - Besançon ; St-Vit - Chaumont (2).
Le 3 : Laon - Gérardmer ; Ruelisheim - Pont-à-Mousson ;
Villers-lès-Nancy - Creutzwald ; Kingersheim - Exempt.

CYCLO-CROSS
EPREUVE DE HORTES

Rémi Lambert comme à la maison

Le sociétaire de l'EC Duquesne Oullins, Rémi Lambert, Haut-Marnais
d'origine, s'est imposé, hier, à Hortes, en l'emportant de justesse
devant Antonin Branger (VC Toucy), deuxième à Cohons dimanche
dernier, et Amaury Lambert.
S'il n'y avait eu guère de suspense, à Cohons, pour la victoire, ce
ne fut pas le cas hier, où quatre coureurs se sont disputé les lauriers de la gloire. Il a fallu attendre le sprint final pour connaître le
vainqueur. Et à ce jeu-là, Rémi Lambert s'est montré le plus prompt
pour devancer le Bourguignon Antonin Branger. « Ce fut un cyclocross très rapide “à l'ancienne”. Le circuit est très roulant, mais aussi
un peu glissant. On s'est retrouvé à quatre dès le départ. On a attaqué
chacun notre tour. Avec Amaury (Lambert), on était un petit peu plus
fort techniquement. On sentait que les autres étaient des routiers. J'ai
tenté ma chance dans le dernier tour. J'ai monté la bosse depuis le bas
à fond. Je commençais à être un peu juste physiquement. Le dernier
raidillon était très dur. Je suis content de cette victoire, car il s'agissait
du 28e cyclo-cross ici, et j'ai été présent à chaque édition. Cela me fait
plaisir de le gagner au moins une fois dans ma vie », déclare le fils de
l'organisateur, qui avait couru la veille à Dijon où il était monté sur la

troisième marche du podium. Un beau week-end pour le sociétaire
de l'EC Duquesne Oullins.
En revanche, pour Antonin Branger, sa deuxième place avait un goût
amer. « Je suis un peu déçu car sur la fin, le vainqueur me serre un peu.
Je n'ai pas réussi à remettre en route la machine. A la base, je suis
un routier et les cyclo-cross permettent de m'entretenir. J'avais à cœur
tout même de bien faire, car je vais muter dans le Grand Est. J'étais
en meilleure forme qu'à Cohons. J'attends maintenant la coupure »,
a confié l'Icaunais.
Victorieux à Cohons, Amaury Lambert n'est pas parvenu à se hisser
sur le podium, hier, battu pour la troisième place par l'Alsacien Loïc
Semon.

Philippe Chambrey toujours jeune
Dans la catégorie masters, le Langrois Philippe Chambrey a dominé
les débats. Il s'est imposé avec une belle avance (22 secondes)

Romain Randoing

Les classements... Les classements... Les classements...
Seniors

Juniors

1. R. Lambert (EC Duquesne Oullins) 51'01'' ; 2. A. Branger (VC Toucy) mt ;
3. L. Semon (VC Unite Schwenheim) à 2'' ; 4. A. Lambert (Cycle Golbéen) à 12'' ;
5. Y. Vaxillaire (Dijon Sport cyclisme) à 1'16'' ; 6. G. Wertz (VC Langrois) à 1'21'' ;
7. J. Marquelet (UV Aube) à 1'54'' ; 8. A. Febvay (Dijon Sport cyclisme) à 2'07'' ;
9. A. Cousin (Team 974 St-Pierroise) à 2'31'' ; 10. C. Poisot (VC Langrois) à 2'36'' ;
11. N. Tandler (V,C,Dijonnee) à 3'34'' ; 12. R. Wertz (VC Langrois) à 3'35'' ;
13. J. Peillon (EC Duquesne Oullins) à 4'25'' ; 14. S. Kervadec (UC Albenassienne) à 4'44'' ;
15. S. Jeanniot (VC Montigny RL) à 5'05'' ; 16. JE. Mougin (VC Langrois) à 6'03'' ;
17. B. Emond Guerrin (Vesoul VTT) mt ; 18. G. Dirant (Team Hauteville cyclisme) mt ;
19. J. Dirant (Team Hauteville cyclisme) mt.

1. A. Ottiger (SCO Dijon) 38'12'' ; 2. F. Caille (Roue d'Or Noidans) à 3'28'' ;
3. A. Peillon (AC Tarare/Popey) à 7'42''.

Masters

Les quatre hommes de tête se sont disputé la victoire
dans la dernière bosse, hier, à Hortes. (Photo : R. R.)

devant son partenaire de club Alexandre Delassaux et Cédric
Lambert : un beau doublé langrois.
Les courses jeunes n'ont pas manqué d'intérêt, même si les pelotons
étaient réduits. En juniors, l'ancien pensionnaire du VC Langrois
Axel Ottiger (SCO Dijon), a fait cavalier seul et l'a emporté haut la
main devant Florian Caille et Antoine Peillon.
Chez les cadets, le jeune Lingon Luka Poisot, qui s'était classé 3e à
Cohons, s'est hissé cette fois ci sur la plus haute marche du podium, en
devançant Mathis Beurville et Enzo François.
Enfin, chez les benjamins, à noter la belle victoire d'Axel Gobillot
(VC Montigny roue libre) qui a pris le meilleur sur Maxime Mortier
et Théo Sirdey.
Dimanche prochain, c'est au tour de Fayl-Billot d'accueillir les
mordus de cyclo-cross.

1. P. Chambrey (VC Langrois) 40'50'' ; 2. A. Delassaux (VC Langrois) à 22'' ;
3. C. Lambert, à 1'21'' ; 4. E. Peillon (EC Duquesne Oullins) à 1'25'' ; 5. S. Tisserand,
à 1'30'' ; 6. J. Pardon (VC Dolois) à 2'21'' ; 7. S. Vaxillaire (Dijon Sport cyclisme) à 3'10'' ;
8. F. Motz (VC Langrois) à 3'40'' ; 9. D. Colantonio (EC Duquesne Oullins) à 5'40'' ;
10. JP. Viry(Cyclisme Bragard 52) à 6'40'' ; 11. A. Lambert (Team Hauteville cyclisme)
mt ;12. S. Catteeuw (Roue d'Or Noidans) mt ; 13. JL. Ducarouge (AC Verdunoise) mt ;
14. A. Danizel, mt ; 15. I. Tournemeule, mt ; 16. G. Cochu (Mirebeau) mt ;
17. R. Dirant (Team Hauteville cyclisme) mt.

Cadets
1. L. Poisot (VC Langrois) 33'10'' ; 2. M. Beurville (UV Aube) à 3' ; 3. E. Francois
(UV Aube) à 5' ; 4. R. Henrissat (VTT Chaumontais) mt.

Minimes
1. B. Rouxel (VC Eckwersheim) ; 2. L. Febvay (ASPTT Dijon) ; 3. A. Lecomte
(VC Langrois) ; 4. Y. Bouyghajden (VC Langrois) ; 5. B. Noel (VTT Chaumontais).

Benjamins
1. A. Gobillot (VC Montigny RL) ; 2. M. Mortier (Roue d'Or Noidans) ; 3. T. Sirdey
(VC Langrois) ; 4. A. Seguin (VC Langrois) ; 5. E. Ferrand ; 6. J. Boilletot.

Pupilles
1. L. Francois (UV Aube) ; 2. M. Gogniat ; 3. M. Mortier (Roue d'Or Noidans) ;
4. L. Mougin (VC Langrois).

Poussins
1. N. Francois (UV Aube) à 7' ; 2. E. Mougin.

