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Samedi 29 février 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - Montpellier VUC

Le CVB sur sa lancée
Ce soir (20 h), salle Jean-Masson, le Chaumont VB 52 accueille Montpellier pour un match haut de gamme.
Après la victoire sur Rennes la semaine passée, les Cévébistes ont l'occasion de marquer leur territoire face à un autre rival.
A quatre journées de la fin de la saison régulière, le moment paraît opportun.

C

ette fois, à un mois des
“play-off”, le sprint est
lancé. Il reste quatre journées au Chaumont VB 52 HauteMarne pour rester placé sur la
ligne d'arrivée, à défaut de monter sur le podium de la saison
régulière. Ce soir, c'est encore
une étape de haute montagne
qui attend les Cévébistes, avec
la réception de Montpellier, l'actuel dauphin des Tourangeaux
au classement. Après avoir passé l'obstacle rennais finalement
sans encombre le week-end
dernier, la tâche devrait être de
nouveau ardue, pour un duel en
haute altitude.
Un nouveau test intéressant
en vue de la deuxième phase
qui s'annonce, même si pour
le président cévébiste, Bruno
Soirfeck, cette confrontation ne
sera pas forcément représentative de ce qui attend son équipe
dans un mois. « Certes, une victoire sur les Héraultais viendrait
peut-être renforcer psychologiquement le groupe, mais on sait
bien que les “play-off” nécessitent
une toute autre approche mentale au moment d'aborder des
matches à élimination directe. »
Et Montpellier est bien placé
pour le savoir, alors que le club
languedocien, depuis plusieurs
années déjà, se hisse régulièrement en haut de tableau en fin
de première phase, avant de
trébucher dès le premier tour
des “play-off”.
Pour le dirigeant haut-marnais,
cette dernière ligne droite de
la saison régulière doit surtout
permettre au groupe de continuer à trouver ses marques,
notamment à l'extérieur. « On

connaît notre capacité à nous
transcender à domicile, mais il
reste encore beaucoup de travail pour réussir collectivement
à imposer notre jeu loin de chez
nous. Et ce paramètre me paraît
beaucoup plus important que
tout autre, car lors des confrontations à élimination directe, nous
devrons faire la différence chez

notre adversaire si nous voulons
aller au bout. »

Entre ambition
et prudence
En attendant, du haut de sa quatrième place, le CVB 52 continue de surveiller les alentours
au classement, devant comme
derrière, avec, comme premier
objectif, d'éviter de descendre

d'un palier avant, pourquoi pas,
de grappiller une petite place
si l'occasion lui est donnée.
« Mon discours aujourd'hui est
très clair : Chaumont doit conserver sa place dans le “Top 4”,
confirme encore Bruno Soirfeck.
Cela correspond à notre statut
aujourd'hui, pour continuer à
offrir l'image d'un club ambi-

tieux, pour postuler à une place
européenne l'an prochain, et
pour garder un avantage lors
du premier tour des “play-off”,
avec le match d'appui éventuel
à domicile. »
Mais avec douze points potentiels encore à prendre d'ici la
fin de la saison régulière, le
président chaumontais ne s'empêche pas de rêver à une troisième place encore possible.
« Je regarde dans le rétroviseur
et j'observe des Nantais, avec
un match en retard encore à
disputer, qui nous mettent la
pression. Mais devant, je vois
aussi un possible retour à trois
points sur Montpellier en gagnant
aujourd’hui et une fin de saison
régulière intéressante à jouer. »
Ce soir, le groupe cévébiste
devra cependant sortir le grand
jeu pour tenter de déstabiliser
une équipe montpelliéraine qui
l'avait largement dominé lors
du match aller (lire par ailleurs). Même si les Héraultais
devraient toujours être privés de leur Argentin Nicolas
Mendez, l'équipe emmenée par
l'ex-Cévébiste Javier Gonzalez

a d'autres atouts à faire valoir.
Reste à savoir comment les
Montpelliérains auront cependant digéré la défaite à Rennes
(3-0), en milieu de semaine, en
quart de finale de la Challenge
cup, alors que le retour est
prévu dès mercredi prochain, et
que les deux formations héraultaise et bretonne seront, hasard
du calendrier, de nouveau aux
prises le week-end suivant,
toujours à Montpellier, pour le
compte de la 24e journée de
championnat cette fois.
Côté cévébiste, le groupe devra
s'appuyer sur la même ligne
d'attaque convaincante face à
Rennes la semaine passée, et
conserver la même solidité au
block. En y ajoutant un poil
de régularité au service et plus
de constance en réception, les
Haut-Marnais, poussés par leurs
supporters, sont capables de
réaliser une très belle opération...
comptable et mentale.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Les équipes
Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant,
10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 13. Kolev, 15. Pulk,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Montpellier VCU

Au match aller, Marlon Yant et les Chaumontais avaient plié sous la domination collective
des Montpelliérains. (Photo : A. Brousmiche)

1. Gonzalez (cap.), 2. Phelut, 3. Quellev, 4. Kaba, 5. Jouffroy,
6. Diverchy, 7. Conre, 8. Panou, 9. Mendez, 10. Sclater,
11. McCarthy, 12. Grosnon (lib.), 14. Diez (lib.), 17. Dos Santos,
18. Passet, 19. Stankovic, 20. J. Lecat.
Entraîneur : Olivier Lecat.

L’adversaire

Le buzz de la semaine

Montpellier veut voir plus loin

Vidéo montpelliéraine

Depuis plusieurs saisons maintenant, Montpellier joue régulièrement
les premiers rôles dans le championnat de Ligue A. Lors de l'exercice
en cours, les Héraultais sont encore présents en haut de tableau,
malgré un effectif remodelé à l'intersaison, et entendent bien,
cette fois, marquer les “play-off” de leur empreinte,
là où le bât blesse depuis quelques annés.
Sans Nicolas Mendez. La principale information actuelle est la
blessure de l'Argentin Nicolas Mendez. Absent depuis maintenant
quinze jours, le réceptionneur/attaquant montpelliérain a déjà
raté trois matches (à Tourcoing, face à Nice et à Rennes en coupe
d'Europe). Pour le remplacer, Olivier Lecat, l'entraîneur du MVUC a
fait appel au jeune Joachim Panou (21 ans), qui ne s'est pas fait prier
pour se faire remarquer, notamment au niveau offensif.
L'Europe en ligne de mire. Mercredi dernier, Montpellier affrontait Rennes, en Bretagne, pour le compte des quarts de finale de
Challenge cup à l'accent très “frenchy”. Une défaite en trois sets
qui n'élimine pas encore les Héraultais de la compétition. En effet,
dans ce duel de formations françaises, les hommes d'Olivier Lecat
auront l'avantage du terrain pour le retour, et la volonté clairement
affichée d'aller chercher la qualification au “golden set”. Hasard du
calendrier, les deux équipes s'affronteront de nouveau, trois jours
plus tard, toujours dans la salle de Montpellier, pour le compte
de la 23e journée de championnat.
Chaumont en “bête noire”. Il faut remonter à novembre 2014 pour
retrouver trace d'une victoire montpelliéraine à Chaumont (2-3).
Depuis, les Héraultais sont venus à six reprises salle Jean-Masson
sans jamais pouvoir faire plier les Cévébistes. La saison dernière a
même été cauchemardesque pour les hommes d'Olivier Lecat face
aux Haut-Marnais qui, en championnat (3-1), en coupe de France
(3-1), puis en quarts de finale des “play-off” (3-0), ont craqué lors de
tous ces rendez-vous dans le bouillonnant “chaudron” chaumontais.
Passer les quarts. Depuis que Montpellier a retrouvé les sommets
du championnat de France en saison régulière, il bute néanmoins
régulièrement dès l'entame des “play-off”, en quarts de finale. Ça a
été le cas lors des trois dernières saison, face à Nice (2016/2017),
Paris (2017/2018), puis Chaumont (2018/2019). Autant dire que l'objectif des Héraultais est tout trouvé pour cette année : passer enfin
ce cap pour atteindre le “dernier carré” de Ligue A... Voire plus.
L. G.

Le match aller
Montpellier bat Chaumont 3 sets à 0
(25-15, 25-15, 25-22)
Voilà tout à fait le genre de match qui a contribué à défaire
la réputation du jeu chaumontais à l'extérieur cette saison.
Le 15 novembre dernier, du côté de Montpellier, les Cévébistes
ont subi une belle correction, face à des Héraultais largement
dominateurs.
Dès le début de rencontre, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
doit faire face à d'importantes difficultés dans la construction
du jeu. Le premier point gagnant des visiteurs tarde même
à arriver (8-2), tandis que de l'autre côté du filet, les locaux,
eux, ont déjà pris leurs aises. Au tableau d'affichage, le score
traduit la différence de niveau entre les deux équipes. Emmené
par l'ex-passeur cévébiste, Javier Gonzalez, des “grands soirs”,
Montpellier transperce l'organisation défensive transparente
des Chaumontais, alors que l'écart enfle de plus en plus vite
pour une première correction : 25-15 en 23’.
Si l'entraîneur cévébiste, Silvano Prandi, espérait une réaction
de ses protégés dès l'entame de deuxième acte, il en est pour
ses frais. En effet, le collectif chaumontais montre toujours
le même visage. Le coach haut-marnais a beau tenter quelques
changements, le CVB 52 est en panne complète de réalisme.
Au filet ou sur sa ligne arrière, il n'arrive pas à endiguer
les assauts montpelliérains, et subit la même leçon qu'au premier
acte : 25-15 en 23’.
Après la pause, les Haut-Marnais tentent bien de réagir
en y mettant un peu plus d'agressivité et de détermination.
Mais techniquement, le jeu visiteur reste toujours aussi “pauvre”.
Individuellement, les fautes directes s'accumulent, alors que
collectivement, les approximations se multiplient. Dans ce
contexte, les Héraultais ont tôt fait de reprendre leur domination. Si celle-ci se veut moins nette que précédemment,
elle reste impossible à renverser pour un CVB 52 qui voit l'issue
de ce match se rapprocher sans réaction possible : 25-22 en 31’.

Toujours en difficulté avec son système vidéo pour l'assistance
à l'arbitrage, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a reçu des consignes
de la part de la Ligue nationale : c'est Montpellier qui va arriver,
ce soir, avec son propre serveur, pour tenter de faire fonctionner
la vidéo à Jean-Masson. « Notre prochain match à domicile est prévu
dans trois semaines (contre Toulouse le 21 mars), rappelle le manager
général cévébiste Jiri Cerha. Cela fera donc un mois et demi qu'on
ne peut plus utiliser notre “video check”, et que l'on est dans l'attente
d'une réponse et d'une réparation de la part de la Ligue : c'est assez
incroyable ! »

Résultats, programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Nice - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-21,22-25,18-25,25-21,15-13)
Toulouse - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-22,25-23)
Ajaccio - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)
Chaumont - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)
Narbonne - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)
Poitiers - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (18 h)
Rennes - Tourcoing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (19 h)

Mende - France 2024.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(30-28,19-25,25-15,25-19)
Cambrai - Saint-Quentin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)
Martigues - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)
Plessis-Rob. - Illac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (18 h)
Saint-Nazaire - Nancy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�������Auj. (20 h)

			
Pts J G P p. c.
			
Pts J G P p. c.
1. Tours....................... 48 23 15 8 53 30
1. Cambrai.................. 33 14 11 3 36 15
2. Montpellier.............. 45 22 16 6 54 33
2. Nancy...................... 32 14 11 3 36 15
3. Rennes.................... 44 22 15 7 55 32
4. Chaumont.............. 39 22 13 9 46 34
3. Saint-Nazaire.......... 30 14 9 5 35 20
5. Nantes..................... 35 21 13 8 45 39
4. Saint-Quentin.......... 26 14 9 5 31 22
6. Toulouse................. 34 23 11 12 40 43
5. Martigues................ 21 14 8 6 24 28
7. Cannes.................... 31 23 10 13 46 49
8. Poitiers.................... 31 22 10 12 43 46
6. Plessis-Rob............. 21 14 7 7 27 27
9.	Paris......................... 30 22 10 12 40 45
7. Mende..................... 21 15 7 8 28 31
10.	 Ajaccio..................... 30 21 10 11 35 41
8. Fréjus...................... 16 14 5 9 21 30
11.	 Tourcoing................. 28 22 10 12 40 48
12.	 Sète.......................... 26 22 8 14 37 51
9. Illac......................... 8 14 2 12 17 39
13.	 Narbonne................. 25 22 9 13 35 47
10. France 2024............ 5 15 2 13 15 43
14. Nice......................... 16 23 5 18 29 60
La prochaine journée
La prochaine journée
Le 6 : Sète - Toulouse.
Le 6 : Cambrai - Plessis-Rob. ; France 2024 Le 7 : Cannes - Narbonne ; Montpellier Rennes ; Nantes - Ajaccio ; Paris - Nice ; Tourcoing - Martigues ; Fréjus - Nancy.
Chaumont ; Tours - Poitiers.
Le 7 : Illac - Saint-Nazaire ; Saint-Quentin - Mende.

