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TENNIS DE TABLE
NATIONALE 3 MASCULINE
Mulhouse “2” - Eurville-Bienville (8-6)

La défaite de trop
L

Battus (8-6) par la réserve de Mulhouse, samedi soir, les Eurvillo-Bienvillois sont relégués au niveau régional
lors de la seconde phase. Le dernier match, samedi prochain à domicile face à Courbevoie, ne changera rien à la donne.

es protégés de Pascal Vieilhomme devaient absolument l'emporter, samedi
soir, face à la réserve de Mulhouse, pour espérer encore
se maintenir en Nationale 3.
Manque de chance, les partenaires de Lary Jegede n'ont pas
réussi à s'imposer et ont concédé une défaite frustrante (8-6),
synonyme de relégation. Le dernier match face à Courbevoie, le
week-end prochain, comptera
pour du beurre.
Les planètes n'étaient pas alignées du côté de la JEB, samedi
soir. Entre la panne de véhicule sur le chemin de l'aller,
l'absence de David Roche et
son remplaçant David Bertinet
malade, les Nord Haut-Marnais
ont connu trop d'aléas défavorables, comme le reconnaissait Pascal Vieilhomme. « Nous
sommes arrivés juste à temps
pour le début de la rencontre.
Les joueurs étaient un peu stressés et ils n'ont pas s'échauffer
correctement. David Bertinet, qui
a remplacé David Roche, était
malade. Pourtant, il y avait de la
place pour s'imposer. Avec cette
défaite, le maintien est foutu.

Cette rencontre est un peu à
l'image de notre première phase.
Désormais, il nous reste un match
à disputer contre Courbevoie, la
formation la plus forte de la
poule. »

Remonter en seconde phase
Lary Jegede avait fait le travail
en remportant trois simples.
Associé à David Bertinet en
double, il s'adjugeait également
la victoire. Gaëtan Carré et
Joffrey Hadet ont connu moins
de réussite. Le premier ne s'est
imposé qu'une fois en simple.
Sa victoire en double avec le
second s'est malheureusement
révélée insuffisante. Dommage,
car la réserve de Mulhouse était
loin d'être un foudre de guerre.
« Je ne sais pas comment on a
fait pour perdre, car Mulhouse
était assez faible », expliquait
Lary Jegede.
Samedi prochain, la rencontre
face à Courbevoie comptera
pour du beurre. Il s'agira d'une
question d'honneur pour les
Eurvillo-Bienvillois avant de
se projeter sur la deuxième
phase. « L'objectif de la seconde
phase sera de remonter aussitôt

pour éviter la débâcle, confie
l'entraîneur de la JEB Pascal
Vieilhomme. Cette défaite est
vraiment rageante ».
Les Eurvillo-Bienvillois vont
devoir vite oublier cette première phase et repartir de
l'avant en 2020 s'ils souhaitent
retrouver la Nationale 3.
Romain Randoing

Résultats et classement
Breteuil Wavignies - Noisy-le-Grand.	����������������6 - 8
Courbevoie (2) - Schiltigheim. . . . . . 	����������������3 - 8
Mulhouse (2) - Eurville-Bienville. . . 	����������������8 - 6
Neuves Maisons (2) - Lognes. . . . . . 	����������������4 - 8
		

Pts J G N P p.

c.

1.	Breteuil Wavignies... 16 6 5 0 1 46 33
2.	Noisy-le-Grand........ 15 6 4 1 1 44 28
3.	Schiltigheim............. 14 6 4 0 2 39 31
4.	Lognes..................... 14 6 4 0 2 41 28
5.	Courbevoie (2)......... 12 6 3 0 3 35 31
6.	Neuves Maisons (2). 10 6 2 0 4 26 41
7.	Mulhouse (2)............ 8 6 1 0 5 25 46
8.	Eurville-Bienville.... 7 6 0 1 5 29 47
La prochaine journée
Le 7 : Eurville-Bienville - Courbevoie (2) ; Lognes Breteuil Wavignies ; Noisy-le-Grand - Mulhouse (2) ;
Schiltigheim - Neuves Maisons (2).

Joffrey Hadet et les Eurvillo-Bienvillois, qui n'ont pas réussi à s'imposer face à Mulhouse,
samedi, sont relegués avant même la dernière journée. (Photo : N. C.)

VOLLEY-BALL
NATIONALE 3 MASCULINE
CVB 52 HM “2” - Creutzwald (3-1)

Le CVB voit plus haut
CHAUMONT

3

CREUTZWALD
25-15, 25-13, 18-25, 26-24

1

A Chaumont (salle Jean-Masson). 50 spectateurs environ.
Arbitres : M. T. Petitjean et Mme S. Petitjean.
CHAUMONT VB 52 HM : 46 attaques gagnantes (Sayag 22) ;
10 contres gagnants (Sayag 4) ; 7 services gagnants (Pelvet 3) ;
32 fautes directes (Sayag 9).
Six de départ : Sayag (26), De Narda (7), Pelvet (16), Coglio (3),
Préau (3), Leseur (cap., 8). Libéro : Pacteau. Entrés en jeu :
Millière (-) et Bobée (-). Entr. : L. Kupiec.
VC CREUTZWALD : 35 attaques gagnantes (Coulibaly 12) ;
7 contres gagnants (Balhaceanu et Fontaine 2) ; 3 services
gagnants (Stibling, Djardaila et Coulibaly 1) ; 31 fautes directes
(Balhaceanu et Coulibaly 9).
Six de départ : Balhaceanu (6), Stibling (5), Djardaila (12),
Renaux (2), Coulibaly (14), Engler (cap., 3). Libéro : Walker.
Entrés en jeu : Iwa (-) et Fontaine (3). Entr. : F. Fisch.
C'est avec une équipe quelque
peu recomposée que la réserve
du Chaumont VB 52 HauteMarne abordait, hier après-midi,
son dernier match de l'année
2019 (puisqu'exempt lors de la
prochaine journée). Désireux
de mettre d'emblée la pression
sur les épaules de Creutzwald,
les Cévébistes peuvent comp-

ter sur leur trio d'artilleurs,
Marvyn Sayag, Eliot De Narda
et Aymeric Pelvet pour faire
naître leurs ambitions dès les
premiers échanges. De l'autre
côté du filet, les Mosellans
tiennent bon, mais les quelques
approximations techniques qui
se dessinent laissent augurer
une suite difficile pour les visi-

Parole d’entraîneur
Ludovic Kupiec (entraîneur du CVB 52 “2”) : « On réalise une
bonne opération sur cette dernière sortie de 2019 pour nous. Voilà
trois points importants dans notre quête cette saison. D’abord parce
que nous nous devons de cumuler le maximum sur le plan comptable à domicile, ensuite parce que nous le faisons face à un rival
direct pour le haut de tableau, enfin parce que l’on prouve sur le
terrain, et notamment dans les deux premiers sets, que la qualité
de notre jeu peut être très intéressante. On voit que quand on réduit
nos fautes, on devient quasiment injouables. Pourtant, face à un
adversaire plus “physique” que nous, on a réussi à les faire déjouer.
Bien sûr que l’on a encore quelques défaillances, à l’image de notre
troisième manche, mais c’était important de réagir et d’éviter le
“tie-break”. »

teurs (8-6). Des difficultés lorraines qui s'accroissent dès lors
que le service haut-marnais se
durcit. Avec un block qui lit
parfaitement le jeu adverse, le
CVB 52 s'offre une série de points
salvatrice (18-10). A la distribution, Maxime Leseur tente de
varier le jeu au maximum et
les locaux peuvent tranquillement assurer le gain du set :
25-15 en 22’.
Le deuxième acte suit d'ailleurs le même scénario : des
Mosellans qui résistent bien à
la percussion cévébiste (8-8),
mais qui ne peuvent suivre
la cadence sur la durée. Les
changements de joueurs ou tactiques de la part de l'entraîneur de Creutzwald ne peuvent
empêcher un nouveau passage
à vide des siens (10-10, puis
21-12). En face, la solidité du jeu
chaumontais ne se dément pas :
25-13 en 21’.

C'est un CVB 52 vexé qui revient
sur le terrain. Le regain d'agressivité au block et au service
sert les desseins des locaux en

début de manche (8-4). Mais
les Mosellans peuvent, depuis
le set précédent, s'appuyer sur
un visage plus séduisant et une

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Gérardmer - Kingersheim. . . . . . . . . 	����������������3 - 0
(25-21,25-15,25-18)
Besançon - Villers-lès-Nancy. . . . . . 	����������������1 - 3
(25-16,17-25,17-25,18-25)
Chaumont (2) - Creutzwald. . . . . . . 	����������������3 - 1
(25-15,25-13,18-25,26-24)
Pont-à-Mousson - St-Vit. . . . . . . . . . 	����������������1 - 3
(25-18,18-25,12-25,22-25)
Ruelisheim - Laon. . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 3 - 2
(25-20,25-20,22-25,5-25,15-12)
St-Georges................................................... Exempt

Coupable relâchement
Mais si les Haut-Marnais pensaient le plus dur passé, ils
allaient vite déchanter. Dès la
reprise du troisième set, les
Lorrains trouvent plus de justesse. Au service, à la passe
et à l'attaque, ils ont enfin éliminé le déchet qui polluait leur
jeu (4-6). De l'autre côté du
filet, les Cévébistes tardent à
réagir. Et si Aymeric Pelvet et
Marvyn Sayag tentent bien de
secouer leurs coéquipiers, les
fautes directes se multiplient
(11-16). Pas moins de quatorze
points directement offerts aux
visiteurs sanctionnent logiquement une équipe cévébiste qui
s'est vue trop belle trop vite :
18-25 en 24’.

confiance retrouvée, à l'image
de leur qualité de service (10-12).
C'est en gagnant les “rallyes”
et donc en renouant avec une
plus grande solidité en “block/
défense” que les Haut-Marnais
reprennent les commandes
du match (16-14). Même si les
Chaumontais ne devront jamais
relâcher cette attention pour
conclure sur leur deuxième
balle de match : 26-24 en 30’.
Trois points qui permettent au
CVB 52 de prendre la deuxième
place du classement. De quoi
voir venir avant la longue trêve
d'hiver qui se dessine.

Aymeric Pelvet a su remettre les bouchées doubles offensivement
dans le quatrième set. (Photo : L. G.)

HOMME DU MATCH : Marvyn Sayag

			
Pts J G P p. c.
1.	Gérardmer................ 21 7 7 0 21 2
2. Chaumont (2).......... 13 7 4 3 15 13
3.	Kingersheim............. 12 6 5 1 15 9
4.	Besançon................. 12 6 4 2 14 7
5.	Ruelisheim............... 11 6 4 2 12 10
6.	Creutzwald............... 10 6 3 3 13 11
7.	Villers-lès-Nancy...... 8 6 3 3 11 12
8.	Laon......................... 8 7 2 5 11 17
9.	St-Vit........................ 7 7 2 5 9 17
10.	 Pont-à-Mousson...... 3 6 1 5 6 15
11.	 St-Georges.............. 0 6 0 6 4 18
La prochaine journée
Le 7 : Creutzwald - Gérardmer ; St-Vit - Ruelisheim. Le 8 :
Kingersheim - Besançon ; Laon - St-Georges ; Villerslès-Nancy - Pont-à-Mousson ; Chaumont (2) - Exempt.

