Mardi 3 décembre 2019

27

FOOTBALL

VOLLEY-BALL

LIGUE 2

NATIONALE 3 MASCULINE

Caen stoppe Nancy

Après CVB “2” - Creutzwald (3-1)

« Comme si je débutais ! »
Vainqueur de Creutzwald (3-1), dimanche, la réserve du CVB 52 Haute-Marne
pointe désormais à la deuxième place du classement, avant la longue trêve
hivernale. Un statut que les Cévébistes vont devoir défendre désormais.

D

e retour dans son club
formateur, Maxime Leseur, qui a effectué quelques apparitions dans le groupe
professionnel il y a déjà plusieurs années, revient dans un
rôle nouveau au sein de la réserve du Chaumont VB 52 HauteMarne. Embêté par quelques pépins physiques, il a désormais
endossé le rôle de passeur, où
il retrouve beaucoup de plaisir.

Amine Bassi et les Nancéiens ont été dominés par Caen
et se sont logiquement inclinés hier soir. (Photo : D. C.)

Longtemps dominateur, Caen
a eu besoin d'une heure pour
trouver la faille et venir à bout
de Nancy (1-0), hier soir, en
ouverture de la 17e journée de
Ligue 2, infligeant aux Lorrains
leur première défaite en championnat depuis août.
Après une domination longtemps stérile, Caen s'en est remis à sa pépite américaine
Nicolas Gioacchini, auteur du
seul but du match à la 60e minute. Le joueur de 19 ans, qui
était passé près d'ouvrir le
score à la réception d'un centre
dès la 10', inscrit ainsi son
deuxième but professionnel.
Avant comme après ce but, les
Caennais ont largement dominé leurs adversaires du soir,
pourtant mieux placés au classement (Nancy était 8e avant
la rencontre, Caen 14e) Avec
cette victoire, le club normand
progresse de deux places pour
être à présent 12e de la Ligue 2,
à seulement trois points de
Nancy (8e).
Les Caennais confirment leur
net regain de forme, qui coïncide
fortement avec la prise en main
de l'équipe par Pascal Dupraz,
le 1er octobre. Alors qu'ils restaient sur quatre défaites avant
l'arrivée de l'ancien coach de
Toulouse, ils affichent sous
ses ordres un bilan de trois
victoires et cinq matches nuls,
pour aucune défaite.
A l'inverse, Nancy voit s'achever
sa longue série d'invincibilité en
championnat débutée en août
(trois victoires, huit matches
nuls). Les Lorrains manquent
l'occasion de remonter à la cinquième place du championnat
et de se rapprocher du podium :
ils comptent 23 points contre

30 à Ajaccio, troisième. La Ligue 2
continue aujourd'hui avec les
neuf autres rencontres de la
17e journée. Le leader Lorient se
déplace chez la lanterne rouge
Orléans, alors que son dauphin,
Lens, reçoit Chambly, 17e.

Résultat et classement
Caen - Nancy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 0
Auxerre - Valenciennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Châteauroux - Sochaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Grenoble - Clermont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Le Havre - Le Mans. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Lens - Chambly.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Niort - AC Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Orléans - Lorient.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Paris FC - Guingamp .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
Troyes - Rodez.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 21 h
		

Pts J G N P p.

c.

1. Lorient..................... 33 16 10 3 3 25 12
2. Lens........................ 31 16 9 4 3 24 14
3.	AC Ajaccio............... 30 16 8 6 2 20 11
4.	Troyes..................... 29 16 9 2 5 18 15
5.	Le Havre.................. 25 16 6 7 3 25 17
6.	Sochaux................... 25 16 7 4 5 18 12
7.	Clermont.................. 25 16 7 4 5 17 16
8.	Nancy...................... 23 17 4 11 2 17 14
9.	Valenciennes............ 23 16 6 5 5 10 10
10.	 Guingamp................ 21 16 5 6 5 24 22
11.	 Grenoble.................. 21 16 4 9 3 15 14
12.	 Caen........................ 20 17 4 8 5 18 21
13.	 Auxerre.................... 18 16 4 6 6 20 19
14.	 Rodez....................... 18 16 5 3 8 20 22
15.	 Niort......................... 17 16 4 5 7 14 19
16.	 Châteauroux............ 17 16 4 5 7 9 17
17.	 Chambly................... 16 16 4 4 8 11 19
18. Paris FC.................. 15 16 4 3 9 10 21
19. Le Mans.................. 14 16 4 2 10 17 28
20. Orléans................... 10 16 1 7 8 12 21
La prochaine journée
Le 13 : Chambly - Niort ; Clermont - Le Havre ; Le Mans Orléans ; Lorient - Auxerre ; Nancy - Châteauroux ;
Rodez - Caen ; Sochaux - Grenoble ; Valenciennes Paris FC.
Le 14 : AC Ajaccio - Lens.
Le 16 : Guingamp - Troyes.

Télex… Télex… Télex…
*Basket-ball. Hier, en clôture de la 11e journée de championnat
Elite, Cholet s’est imposé à Gravelines (79-73). Le vainqueur
pointe en sixième position, le vaincu est neuvième.
*Football. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi,
et l’ancien numéro deux de la FIFA, Jérôme Valcke, ont été interrogés hier par les procureurs suisses pour des soupçons de corruption lors de l’attribution des droits TV de coupes du monde.
M. Al-Khelaïfi, PDG du groupe de télévision qatari beIN Media,
est soupçonné d’avoir offert des « avantages indus » au Français
Jérôme Valcke - incluant l’usage gratuit d’une luxueuse propriété
en Sardaigne - en échange des droits médias des coupes du
monde entre 2018 et 2030.
*Football. En match de milieu de tableau, Mayence a battu
l’Eintracht Francfort (2-1), hier, en clôture de la 11e journée du
championnat d’Allemagne.
*Football. Cagliari a battu la Sampdoria de Gênes, au terme d’un
match complètement fou (4- 3), hier, dans la dernière rencontre
comptant pour la 14e journée du championnat d’Italie.

Le Journal de la Haute-Marne :
Comment expliquez-vous les
difficultés rencontrées en deuxième partie de rencontre face
à Creutzwald, après deux premiers sets largement dominés ?
Maxime Leseur (passeur du
CVB 52 “2”) : « C'est plutôt
courant que l'équipe qui remporte facilement les deux premiers sets, se relâche quelque
peu ensuite. C'est ce qui nous
est arrivé face à Creutzwald. Dès
que l'on a un peu plus fléchi dans
le secteur “service/réception”,
les Mosellans ont refait surface.
L'important est d'avoir su réagir
dans le quatrième et d'avoir évité
le “tie-break”. Ces trois points
vont nous permettre de rester en
haut de tableau avant la trêve
hivernale. »
JHM : Cette victoire est-elle importante pour la suite de la
saison ?
M. L. : « Creutzwald est une équipe qui a la capacité de jouer les
premiers rôles. C'est donc intéressant de voir que l'on peut bousculer une formation de ce type.
On avait déjà fait jeu égal avec
Kingersheim la semaine passée,
une autre “grosse cylindrée”

de ce championnat. C'est donc
plutôt bon signe ! »
JHM : Personnellement, comment vous sentez-vous aujourd'hui pour votre retour dans
votre club formateur, à un
nouveau poste de passeur ?
M. L. : « C'est un peu comme si je
débutais le volley. Me retrouver
dans ce rôle de chef d'orchestre
que je découvre me procure
un peu de stress et de pression
avant le match. Je dois trouver
les automatismes. Mon état physique actuel et mes deux hernies
discales ne me permettent pas,
de toute façon, de retrouver un
poste en “bout de filet” comme
avant. Je sais que je dois encore
m'améliorer dans la justesse,
mais je prends vraiment plaisir à endosser ces nouvelles
responsabilités. »
JHM : Votre expérience vous
sert-elle à apprivoiser un peu
plus vite ce changement de
poste ?
M. L. : « C'est certain qu'aujourd'hui, j'aborde plus sereinement certaines situations. Tout
n'est pas parfait, mais en N3, je
“lève la balle” et les attaquants
vont se débrouiller (rire). Cette
expérience, elle intervient surtout
dans un rôle de rassembleur que
nous avons aussi avec William
(Lesbats) ou “Kakou” (Ausni
Letaief). A certains moments plus
délicats, il est indispensable de
remettre un peu d'ordre dans le
groupe, de retrouver une certaine
stabilité et de “rebooster” les
plus jeunes. Au quotidien, on est
un groupe qui vit bien, qui aime
rigoler et chambrer aux entraîne-

Maxime Leseur retrouve une seconde vie de volleyeur...
à la passe. (Photo : S. Génin)

ments, mais parfois, cela transparaît un peu trop en match. Il faut
alors savoir retrouver le sérieux
et la concentration nécessaire
pour ne pas gâcher les situations,
par trop de dilettantisme. »
JHM : Ne craignez-vous pas les
effets d'une trêve assez longue
(jusqu'au 12 janvier) ?
M. L. : « C'est en effet une période
qu'il va falloir bien gérer. C'est à
la fois une bonne chose pour
ressourcer un peu les joueurs
qui ont beaucoup donné physiquement depuis le début, pour
soigner les blessures. Mais dans

le même temps, on n'est déjà
pas beaucoup à l'entraînement,
et j'ai peur que cette “cassure”
n'aggrave un peu la situation,
alors que l'on va devoir garder
le rythme. C'est un peu comme
si on devait préparer un autre
championnat. Mais le coach va
organiser tout cela. Les gars viendront s'entraîner, ou pas, et on
repartira avec les joueurs les plus
en forme. »
Propos recueillis
par Laurent Génin

l.genin@jhm.fr
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Dans le filet du CVB 52
L'homme du match
A la fin du match face à Narbonne, samedi soir, un titre d'homme
du match a été décerné. Celui-ci a été attribué au “pointu” du
Chaumont VB 52 Haute-Marne, Julien Winkelmuller, meilleur marqueur de la rencontre et plusieurs fois décisif sur des points
importants.

Un nouveau venu
Ce week-end, le préposé à l'arbitrage vidéo faisait ses premiers pas
lors du match contre Narbonne. Melvin Merle (19 ans) a, en effet,
récemment obtenu la validation de son poste de la part du référent
faisant autorité en la matière à la Ligue nationale. Pour ses débuts, le
jeune Haut-Marnais n'a jamais été pris au dépourvu : rapidité d'exécution et images à l'appui, les trois interruptions du soir n'ont pas
franchement rallongé la durée de la partie : tant mieux !

Des supporters visiteurs
Ils étaient une dizaine de supporters audois à avoir fait le déplacement jusqu’à Jean-Masson, samedi soir. Une occasion que ces
derniers ne ratent pour ainsi dire jamais depuis quelques saisons.
Les liens entre le club des supporters cévébistes des Fanatic's et
des Centurions (leurs homologues narbonnais) sont solides et
fraternels.

Un déplacement modifié
Finalement, suite aux mouvements de grève annoncés à partir de jeudi
et possiblement appelés à se poursuivre, les dirigeants du CVB 52
ont modifié leurs projets pour le double déplacement à venir à
Toulouse, puis à Novosibirsk (Russie). C'est finalement par avion (et
non en train) de Lyon que les Cévébistes rejoindront Toulouse jeudi.
Ils ne partiront plus dans la foulée pour Novosibirsk (Russie) pour
leur match de coupe CEV prévu mercredi 11 décembre, mais reviendront par la “case Chaumont”, samedi, avant de repartir dimanche
matin pour Paris, puis la Russie. Le retour, lui est toujours prévu le
lendemain du match.

Tours débute la Ligue des champions
Après la qualification de Rennes pour les 16e de finale de la Challenge
cup, la semaine passée (3-1 contre les Portugais de Fonte do bastardo, après avoir gagné le match aller aux Açores en trois sets),

Melvin Merle a fait ses premiers pas à l’arbitrage vidéo,
samedi soir, à la salle Jean-Masson. (Photo : A. Brousmiche)

c'est à Tours d'entrer en lice, demain, dans la plus prestigieuse des
compétitions européennes : la Ligue des champions. Les champions
de France débuteront la phase de poules par un déplacement à
Warszawa (Pologne), pour la première journée d'un groupe qui comprend également les Italiens de Perugia et les Portugais de Benfica.

Antonello Andriani en examen
Le statisticien du CVB 52, Antonello Andriani, a quitté Chaumont,
dimanche, pour rejoindre Bologne (Italie) où il devait passer, hier,
son dernier examen pour valider son diplôme d'entraîneur pour le
niveau Serie A et Serie B italienne (soit le plus haut niveau national
de l'autre côté des Alpes). Les résultats tomberont dans quelques
jours. En cas d'échec, il pourra retenter sa chance en juillet.
L. G.

