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Vendredi 31 janvier 2020

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Entretien avec Silvano Prandi

« Le CVB est un club de haut niveau ! »
En liant sa destinée à celui du CVB 52 Haute-Marne pour deux saisons supplémentaires, jusqu'à l'été 2022, l'entraîneur
italien, Silvano Prandi, confirme sa volonté d'aider à faire encore grandir le club, dans un environnement qu'il apprécie.

A

72 ans, Silvano Prandi
a assurément encore
beaucoup à donner sur
le banc du Chaumont VB 52
Haute-Marne. Celui qui a offert
le premier titre de champion
de France au club cévébiste en
2017 en veut encore plus, au sein
d'une structure qui lui convient,
qu'il considère d'ailleurs comme
trop rare en France, mais qu'il
sait adaptée à des ambitions
encore plus grandes.
Le Journal de la Haute-Marne :
cela a-t-il été difficile de vous
convaincre de poursuivre
l'aventure avec le Chaumont
VB 52 Haute-Marne ?
Silvano Prandi (entraîneur du
CVB 52) : « Avec Bruno (Soirfeck,
le président du CVB 52),
on avait déjà commencé à évoquer une éventuelle prolongation en fin de saison dernière.
Mais j'avais besoin de réfléchir,
d'étudier également les autres
opportunités qui s'offraient à
moi. Finalement, mon choix
s'est porté sur Chaumont pour
plusieurs raisons, dont la principale est la qualité qui nous
est apportée au quotidien dans
notre travail. Chaumont est un
club de haut niveau que le président a parfaitement structuré
et organisé, avec un staff très
intéressant qui m'épaule tous les
jours, des personnes efficaces au
sein du club qui savent quels
rôles sont les leurs et qui n'empiètent pas sur le travail des
autres, tout en conservant les
liens qui permettent un bon fonctionnement. Sans oublier un bon
public, fidèle, avec lequel c'est un
plaisir de communier toutes les
semaines. »
JHM : Quelles relations particulières vous lient à Bruno
Soirfeck ?
S. P. : « C'est avant tout un
immense respect que nous avons
l'un pour l'autre. Bruno est un
président intelligent. Il a rapidement compris les actions qu'il
fallait entreprendre pour faire
grandir le club. Au sein du volley
français qui a encore beaucoup
à faire pour améliorer sa visibilité, lui a su, au niveau de

son club, actionner les leviers
pour emmener son équipe au
plus haut niveau national, et se
frotter aux meilleures formations
européennes. »
JHM : Quels sont ces leviers ?
S. P. : « En Italie, dans un championnat que je connais bien et
réputé comme l'un des meilleurs
du monde, quand on évoque
le recrutement pour la saison
à venir, avant même de parler
des joueurs, on envisage le staff
technique qui va épauler l'entraîneur. Chaumont, aujourd'hui,
doit aussi ses résultats à cette
capacité à entourer l'effectif de
personnes compétentes dans le
domaine médical, physique et
statistique. Bruno a également
acquis la certitude qu'un effectif
de onze joueurs n'était pas suffisant pour performer. La qualité de l'entraînement déterminera toujours la qualité du jeu
que l'on proposera en match, et
cela n'est possible que si l'on
peut s'appuyer sur un groupe de
douze ou treize éléments minimum. Enfin, il s'est également
beaucoup investi pour aller voir
à l'étranger comment fonctionnait le volley de haut niveau. Il
en a ramené des enseignements,
mais également des relations, et
a réussi à exporter l'image du
CVB 52. »
JHM : A vous deux et avec le
manager général, Jiri Cerha,
vous formez un trio incontournable au club...
S. P. : « Jiri est également une
pièce essentielle dans le bon
fonctionnement du club. Il est
avec nous tous les jours, à
chaque déplacement. Il est le lien
entre le sportif et l'administratif.
Mais pas seulement ! Jiri est un
ancien joueur et son œil est précieux au moment du recrutement
par exemple. Avec également
Antonello (Andriani, statisticien
du CVB 52) qui possède un catalogue vidéo de joueurs impressionnant de toute la planète volley, ils sont aussi des conseillers
essentiels. Mais tout cela se fait
logiquement, en bonne intelligence, avec confiance et respect.
Ce qui permet d'adapter constam-

on a produit de beaux matches et
que l'on a terminé avec les meilleures équipes russes, italiennes
et polonaises en quarts de finale.
La salle va servir les desseins du
club pour l'avenir, mais le club
va aussi assurer la rentabilité du
Palestra, en y fidélisant un public
par exemple. La télévision pourra
également y mettre ses caméras,
contrairement à Jean-Masson, et
viendra plus souvent. Ce sont
des éléments qui comptent pour
l'image de Chaumont. »

Silvano Prandi ne cache pas sa satisfaction d'avoir reconduit son contrat
avec le Chaumont VB 52 Haute-Marne pour deux saisons supplémentaires. (Photo : A. Brousmiche)

ment les besoins de l'équipe aux
moyens, notamment financiers,
qui nous sont donnés pour bâtir
un groupe. C'est un fonctionnement que j'apprécie et qui
fonctionne. »

« Je vais continuer
avec la Bulgarie »
JHM : Qu'en est-il aujourd'hui
de votre rôle de sélectionneur
avec l'équipe bulgare ?
S. P. : « Cela est également entré
en ligne de compte dans mon
choix de prolonger à Chaumont.
Je vais certainement poursuivre
l'aventure avec la sélection bulgare, mais cela nécessite de
pouvoir s'appuyer pendant mon
absence sur, justement, un staff
fiable et compétent. Le CVB 52
permet ce double emploi. Ludovic
(Kupiec, l'entraîneur-adjoint) et

Agostin (Ganly, le préparateur
physique) ont démontré leurs
capacités à prendre le groupe en
charge pendant mon absence.
Sans oublier Radoslav (Spasov,
le kiné) également présent
auprès des joueurs. »
JHM : Prenez-vous toujours
autant de plaisir à faire évoluer
de jeunes joueurs ?
S. P. : « Aujourd'hui, en France, il
faut s'appuyer sur cela. Les meilleurs joueurs partent rapidement
à l'étranger et tant que l'on n'aura pas trouvé les moyens de les
conserver dans notre championnat, il faudra trouver des solutions pour maintenir un niveau
de jeu conséquent. Cela passe,
notamment, par la découverte
de jeunes talents que l'on va tenter d'emmener le plus haut possible, souvent en peu de temps.

Beaucoup pensent évidemment à
la progression rapide de Stephen
Boyer, mais quand je vois Théo
Morillon réaliser son match à
Tours et afficher ainsi sa capacité à devenir un libéro de haut
niveau, c'est la même satisfaction. Mon travail premier est de
valoriser les joueurs, le staff et le
club. C'est cela qui nous apportera
des résultats et des titres. »
JHM : L'arrivée du Palestra
vous semble-t-elle importante ?
S. P. : « Cette nouvelle salle à Chaumont doit tout changer, notamment en matière de visibilité.
C'est le dernier outil qu'il manque
au CVB 52 pour devenir un des
plus grands clubs européens. Il
est inconcevable qu'une équipe
aille disputer ses matches de
Ligue des champions à 200 km
de chez elle, comme on l'a fait
à Reims. Même si, l'an passé,

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Les Haut-Marnais au filet
M17 garçons

Saint-Dié bat CVB 52 2-0 (26-24, 25-22)
Jarny bat CVB 52 0-2 (25-14, 27-25)
Jarny. C’est avec deux M15 que les partenaires de Loann Nicotte ont fait face au
leader de la poule, Jarny, pour la deuxième
journée de la deuxième phase. En démarrant
face à Saint-Dié avec trois fautes directes à
l’attaque, le match aurait pu s’annoncer
sévère s’il n’y avait pas eu de réaction après
le premier temps mort (3-8). Les garçons
appliquent les consignes et laissent les
adversaires faire les fautes (16-14). La fin
de set est tendue et les Chaumontais manquent le coche. C’est finalement l’attaque
vosgienne qui a le dernier mot (24-26).
Les Cévébistes accusent le coup. La réception est mise en péril, tandis que Geoffrey
Cheron trouve la cible une fois sur trois.
Loann Nicotte passe devant et remet les
pendules à l’heure en variant ses angles
d’attaque, après avoir pris deux blocs de
suite. Les Haut-Marnais sont derrière au
score et doivent sauver sept balles de
match. Constant Houillons passe au service
et accepte de relever le défi en servant
tendu. Un temps-mort est pris de l’autre
côté. C’en est terminé (22-25). Les garçons

sont déçus de ne pas avoir pu prendre au
moins un point au leader qui n’avait pas son
passeur habituel. Ils restent tout de même
satisfaits de la qualité de jeu.
Après ce match, les Chaumontais partaient
confiants et assument directement le début
de set face à Jarny. N’ayant pas l’habitude de
ce scénario, ils se font endormir bêtement
(25-14). Les esprits s’échauffent de l’autre
côté. Néanmoins, ils n’arrivent toujours pas
à imposer leur jeu. Mathis Osmanaj, en
position de pointu depuis le début, prend
la passe pour soulager Constant Houillons.
Le “money time” est favorable à Chaumont
(27-25). Il faut souligner la bonne prestation
de Paul Prévot (M15) en position de central,
ainsi que Richard Marion, son opposé. Ils
ont eu peu de ballons à l’attaque, mais ont
fait le travail demandé au “block” et au
service.
M13 garçons

CVB “1” - CVB “2” 2-0 (25-9, 25-7) ;
CVB “1”-Saint-Mihiel 0-2 (21-25, 21-25) ;
CVB “2”-Pont-à-Mousson 1-2 (28-26, 17-25, 6-15)
Saint-Mihiel. Pour cette deuxième journée
de championnat, les M13 garçons se sont

déplacés à Saint-Mihiel. Le premier match
opposait les deux équipes du CVB. L'équipe
de Tom Gachet a su faire preuve de régularité au service. Les engagements ont mis
à mal la réception de l'équipe de Martin
Claudepierre (victoire 2-0). Cette opposition a permis de mettre en lumière les
progrès des joueurs, notamment autour
de la construction du jeu. La seconde rencontre a opposé le CVB “1” à Saint-Mihiel
et le CVB “2” à Pont-à-Mousson. Face à
Saint-Mihiel, le CVB a commis beaucoup
de fautes au service. Même si l'équipe de
Tom Gachet prend de l'avance sur les premiers points, elle se fait vite rattraper et
devancer par Saint-Mihiel. Comme sur les
précédents matches, l'équipe n'arrive pas
à maintenir un esprit combatif et s’incline
2-0 (21-25, 21-25). Face à Pont-à-Mousson,
le CVB “2” a su se défendre et gagner le
premier set difficilement avec un score
très serré (27-25). Lors du deuxième set,
l'équipe de Martin Claudepierre se laisse
submerger par le jeu de Pont-à-Mousson.
Les Cévébistes perdent leur esprit combatif
et s'inclinent au tie-break (1-2).

JHM : Pensiez-vous pouvoir
rester sept ans à Chaumont,
où vous allez devenir l'entraîneur à la plus grande longévité, devant Nikola Matijasevic
ou Pompiliu Dascalu qui sont
restés cinq ans ?
S. P. : « A mon arrivée, jamais je
ne pensais que je pourrais rester
sept ans sur un même banc. Mais
dans la vie, il n'y a pas de règles !
Plus que la longévité au sein d'un
club, ce qui m'intéresse surtout,
c'est de ramener des titres. Il
y a eu celui de champion de
France en 2017, mais mon ambition est de continuer à glaner des
trophées avec Chaumont, d'être
l'un des protagonistes de cette
réussite. »
JHM : Aujourd'hui, vous
sentez-vous haut-marnais ?
S. P. : « Un petit peu ! Sur un plan
plus personnel, ma femme est très
heureuse de rester à Chaumont,
dans une ville qui lui plaît beaucoup, où nous nous sommes fait
quelques amis. C'est un cadre de
vie que nous apprécions énormément. Et puis aujourd'hui, quand
je dois faire quelques cadeaux,
j'utilise des produits locaux que
nous aimons : du Pinot noir de
Haute-Marne, du champagne
de Haute-Marne, du fromage de
Langres ou même du Caprice des
Dieux que ma femme appréciait
déjà en Italie sans savoir qu'il
était fabriqué en Haute-Marne.
Oui, je suis certainement devenu
un peu Haut-Marnais. »
Propos recueillis
par Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Nice - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Ajaccio - Tours .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
Montpellier - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
Narbonne - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
Paris - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
Rennes - Toulouse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 19 h

France 2024 - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h

			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 40 17 13 4 45 23
2. Tours....................... 37 17 12 5 40 20
3. Montpellier.............. 34 17 12 5 40 24
4. Chaumont.............. 31 17 10 7 36 25
5. Tourcoing................ 27 17 10 7 35 33
6. Nantes..................... 26 16 9 7 33 29
7. Toulouse................. 25 17 8 9 28 31
8. Ajaccio.................... 23 16 8 8 26 30
9.	Poitiers..................... 22 17 7 10 30 35
10.	 Paris......................... 21 17 7 10 31 37
11.	 Cannes..................... 20 17 7 10 31 38
12.	 Sète.......................... 20 17 6 11 28 39
13.	 Narbonne................. 17 17 6 11 24 39
14. Nice......................... 11 17 3 14 20 44
La prochaine journée
Le 4 : Chaumont - Paris ; Poitiers - Narbonne ;
Rennes - Nice ; Sète - Montpellier ; Toulouse - Cannes ;
Tourcoing - Ajaccio ; Tours - Nantes.

Fréjus - Saint-Nazaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 20 h 30
Martigues - Mende.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
Nancy - Plessis-Rob..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 19 h
Saint-Quentin - Illac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	������ Dem. 20 h
			

Pts J G P

p.

c.

1. Cambrai.................. 25 11 8 3 27

12

2. Nancy..................... 24 11 8 3 27

12

3. Saint-Quentin.......... 23 11 8 3 25

14

4. Saint-Nazaire.......... 23 11 7 4 27

16

5. Martigues................ 18 11 7 4 21

22

6. Mende..................... 17 11 6 5 22

21

7. Plessis-Rob............. 15 11 5 6 20

23

8. Fréjus...................... 12 11 4 7 15

23

9. Illac......................... 5 11 1 10 11

31

10. France 2024............ 3 11 1 10 11

32

La prochaine journée
Le 7 : Cambrai - Fréjus. Le 8 : Illac - France 2024 ;
Mende - Nancy ; Plessis-Rob. - Saint-Quentin ; SaintNazaire - Martigues.

