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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Narbonne volley (3-0)

L'écart était trop grand !
Samedi soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne n'a eu aucune peine à dominer une équipe de Narbonne
grandement diminuée (3-0). Encore fallait-il que les Cévébistes ne relâchent jamais la pression.

L

'essentiel est de remettre
le tout dans son contexte !
Samedi soir, la salle JeanMasson a vécu une belle soirée,
sur le terrain comme dans les tribunes. Le Chaumont VB 52 HauteMarne, en accueillant Narbonne,
a coupé les ambitions adverses
à la racine, empêchant constamment les visiteurs de développer leur volley, grâce à une
domination sans partage dans la
plupart des secteurs du jeu. Sur
le papier comme sur le terrain,
le score est logique pour les
locaux, avec des Audois qui ne
parviendront jamais à atteindre
la barre des vingt points, reflétant totalement la physionomie
du match.
Pour autant, au coup de sifflet
final, acteurs et observateurs,
tout à leur joie de ce nouveau
succès, n'en oubliaient pas de
relativiser cette performance.
Privés de trois titulaires indiscutables en “bout de filet” (Rémi
Bassereau, Lissandro Zanotti et
James Shaw), les Narbonnais
étaient bien trop handicapés
pour tenir tête aux Cévébistes
sur ce duel. Avec les jeunes
habitués de la réserve languedocienne, Hugo Jamroz ou
Symon Bardoul comme garants
de la réception, en compagnie
du “joker” slovène Klobucar
arrivé récemment, les visiteurs
avaient beau compter sur l'expérience de leur chef d'orchestre
Rafael Redwitz ou de leur libéro Ludovic Duée, la première
pierre dans la construction du
jeu restait souvent chancelante.
« J'ai bien essayé de compenser
le plus souvent possible, indi-

quait l'ex-Cévébiste, mais en
passant également au travers.
C'était trop compliqué ! »
Encore fallait-il que le CVB 52 ne
tombe pas dans la facilité. Et dans
cette confrontation assurément
déséquilibrée, voilà bien la première des satisfactions à retirer de ce samedi soir. L'équipe
haut-marnaise a suffisamment
été critiquée pour son inconstance depuis le début de saison
pour apprécier cette faculté à
rester concentré et appliqué,
de la part de tout le collectif, y compris quand le score
a pris beaucoup d'ampleur
pour aborder chacun des trois
“money time” avec une avance
confortable (20-15, 20-13 et
20-13).

à évoluer au milieu de ses partenaires. Un jeu que Martin Repak,
à la passe, lui, a conduit correctement, profitant de cette opposition moindre pour prendre

ses repères avec tous ses
coéquipiers de l'attaque.
Dans ce duel quelque peu tronqué, le CVB 52 n'avait pas le
droit de passer à côté et il ne l'a

pas fait ! Sans parler de matchréférence face à un adversaire
trop diminué, chaque étape
est censée aider le groupe à
progresser. Vendredi prochain,

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Cannes - Poitiers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(26-24,23-25,21-25,25-22,15-13)
Nantes - Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . .	����������������1 - 3
(20-25,25-23,22-25,19-25)
Nice - Toulouse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(27-25,25-15,25-19)
Paris - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(28-26,26-24,25-20)
Sète - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(20-25,25-14,22-25,21-25)
Chaumont - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-19,25-14)
Rennes - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-17,25-15,21-25,25-22)

Des retours intéressants
Surtout ce rendez-vous a permis à certaines individualités
de retrouver un peu de lumière.
A commencer par le Slovaque
Matej Patak, rarement sur le
terrain ces dernières semaines,
et qui a, cette fois, parfaitement profité de la “mauvaise
passe” de Martin Atanasov sur
ce match pour se rappeler au
bon souvenir des supporters de
Jean-Masson. Une belle tenue
en réception et une efficacité
offensive retrouvée lui a certainement permis d'engranger
un capital-confiance intéressant
pour la suite.
L'autre retour en forme du
soir concernait Mitchell Stahl.
En parvenant enfin à trouver
une certaine régularité sur ses
services, l'Américain semblait
enfin prendre totalement plaisir

Le jeu et les joueurs du CVB
Martin Atanasov (0 att. sur 8, 2 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Le Bulgare s'est montré beaucoup moins à son avantage que la
semaine passée à Poitiers. De manière assez incompréhensible,
complètement inefficace offensivement, il a tout de même asséné
deux contres gagnants, mais insuffisant pour tenir sa place
jusqu'au bout.
Mitchell Stahl (4 att. sur 6, 0 cont., 5 ser., 4 fautes dir.) : Voilà le
genre de match qui pourrait relancer l'Américain pour la suite de
la saison. En retrouvant sa qualité de service notamment, et en
affichant certains automatismes intéressants avec Martin Repak
dans les combinaisons offensives, le central cévébiste doit
désormais confirmer lors des prochains matches.
Jorge Fernandez (3 att. sur 8, 1 cont., 2 ser., 2 fautes dir.) :
Du bon travail au filet et des services tactiquement bien sentis : l'Espagnol a contribué à la victoire des siens en restant
parfaitement concentré tout au long de la rencontre.
Marlon Yant (7 att. sur 16, 1 cont., 3 ser., 5 fautes dir.) : Encore
pas mal de déchet offensif pour le Cubain, même si ce dernier
a compensé par une belle qualité de service, notamment pour
conclure le premier set.
Julien Winkelmuller (14 att. sur 22, 1 cont., 2 ser., 4 fautes dir.) :
Le “pointu” cévébiste continue son petit bonhomme de chemin
dans cette première partie de championnat. Toujours aussi
efficace dans son rôle de “premier artilleur”, il reste, en plus,
particulièrement performant sur des moments-clés, notamment
en fin de “rallyes”.
Martin Repak (1 att. sur 1) : Le Slovaque a démontré qu'il était
une solution vraiment intéressante en l'absence de Raphaël
Corre. Comme il sait le faire, le passeur chaumontais n'a pas
hésité à servir tous ses attaquants sur toute la largeur du filet,
parfois de manière un peu “forcé”, mais avec toujours la volonté
de surprendre le système défensif visiteur.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin s'est montré plutôt à
son aise. Bien en place en réception, il a également mutliplié
les gestes défensifs. Il a permis à son équipe de conserver cette
concentration et cette détermination nécessaires pour ne pas
connaître de frayeurs inutiles.
HOMME DU MATCH : Matej Patak (9 att. sur 12) : Voilà peut-être
le déclic attendu pour le Slovaque qui, le temps de ce match,
a retrouvé toute son efficacité, sur les ailes comme aux “trois
mètres”. Il a, de plus, parfaitement tenu son rôle en réception.
En espérant que cette prestation puisse lancer définitivement
sa saison.

face à des Toulousains certainement mieux armés et loin de
l'ambiance de leur salle JeanMasson, les Chaumontais pourront tout de même se servir de
l'investissement dont ils ont fait
preuve samedi soir pour continuer à progresser : la positive
attitude !

Samedi soir, sous l'impulsion notamment de Martin Repak, Mitch Stahl a retrouvé une certaine
efficacité et le plaisir qui va avec. (Photo : A. Brousmiche)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 26 10 8 2 28 11
2. Montpellier.............. 21 10 7 3 23 12
3. Tours....................... 19 10 6 4 21 13
4. Tourcoing................ 18 10 7 3 22 17
5. Chaumont.............. 16 10 5 5 20 17
6. Paris........................ 16 10 5 5 20 18
7. Toulouse................. 15 10 5 5 16 18
8. Ajaccio.................... 14 10 5 5 17 19
9.	Cannes..................... 13 10 5 5 19 22
10.	 Sète.......................... 13 10 4 6 18 23
11.	 Poitiers..................... 12 10 4 6 17 23
12.	 Nantes...................... 11 10 4 6 17 24
13.	 Nice.......................... 10 10 3 7 17 23
14. Narbonne................ 6 10 2 8 10 25
La prochaine journée
Le 6 : Ajaccio - Paris ; Narbonne - Poitiers ; Nice - Nantes ;
Rennes - Sète ; Toulouse - Chaumont ; Tourcoing Cannes. Le 7 : Tours - Montpellier.

Gros plan sur... Matej Patak

« Je donne le maximum ! »
Le Journal de la Haute-Marne :
Savourez-vous ce succès comme
les autres ?
Matej
Patak
(réceptionneur/attaquant du CVB 52) :
« Bien sûr, même si, c'est vrai,
Narbonne, qui reste une bonne
équipe, était vraiment diminué
et n'a pas vraiment pu rivaliser
avec nous. Mais c'est également
parce que nous avons fait ce
qu'il fallait pour laisser notre
adversaire derrière nous. Ce qui
est intéressant est d'avoir su surtout rester assez constant dans
notre jeu, et ne pas baisser de
rythme quand on a compris que
les Narbonnais étaient un ton endessous. On a démarré le premier
set avec détermination et on a
essayé de conserver cette volonté
de bien faire tout au long de la
rencontre. Ce n'est pas forcément
facile dans ce genre de duel
déséquilibré. »

JHM : Personnellement, vous
avez également retrouvé un
peu de temps de jeu...
M. P. : « J'attendais ce match
depuis un moment. Je travaille
et je donne le maximum tous les
jours à l'entraînement, sans avoir
pu réellement concrétiser ces
efforts sur le terrain jusqu'à maintenant. J'attendais que le coach
me fasse de nouveau confiance,
et je suis évidemment heureux
d'avoir pu aider l'équipe à aller
chercher cette victoire. »
JHM : Comment expliquez-vous
vos difficultés dans ces premières
semaines de compétition ?
M. P. : « Comme beaucoup de
joueurs, on est sorti du championnat d'Europe avec un peu
de fatigue et on a dû enchaîner directement en club. Ce n'est
jamais facile, même si je ne
me sentais pas forcément hors

de forme. Mais dans un groupe
aussi fourni, il faut vite faire ses
preuves. J'espère avoir d'autres
opportunités par la suite de
venir aider mon équipe et mes
coéquipiers. »
JHM : Au-delà du scénario de
cette rencontre à sens unique,
ce succès peut-il déclencher
quelque chose de positif au
sein du groupe ?
M. P. : « Les trois points sont
vraiment importants. Ils nous permettent de rester au contact des
équipes de tête actuelles. Mais

on sait que si l'on veut rester
en haut de classement, on doit
jouer notre meilleur jeu tous les
week-ends et face à toutes les
équipes de ce championnat si
homogène. Nous avons encore
des choses à améliorer collectivement et individuellement. Rien
n'est jamais parfait, mais c'est
le volley ! Pour autant, on doit
tenter de s'appuyer sur une plus
grande régularité pour assouvir
nos ambitions cette saison. »
Propos recueillis
par L. G.

L'adversaire
Ludovic Duée (libéro de Narbonne) : « Le résultat ne souffre
d'aucune contestation. Les Chaumontais ont récité leur partition,
ils ont joué sur le même ton tout au long du match sans qu'on ne
parvienne jamais à les perturber : Bravo à eux ! On sait qu'en
temps normal, c'est déjà compliqué de venir défier le CVB 52 chez
lui, mais en plus, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, les
choses n'étaient vraiment pas faciles pour nous. On s'est heurté à
nos limites du moment et les Haut-Marnais ont parfaitement su les
exploiter. Il faut que nos jeunes qui bénéficient de temps jeu actuellement profitent de toutes ces expériences, et jouer à Chaumont en
est une ! On va recevoir Poitiers la semaine prochaine, en espérant
que notre effectif va retrouver un peu d'épaisseur, mais rien n'est
mois sûr pour l'instant. »

Matej Patak a savouré de pouvoir retrouver du temps de jeu
et une vraie efficacité. (Photo : A. B.)

