
30 Vendredi 6 décembre 2019

Programme et classement

Ajaccio - Paris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Narbonne - Poitiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Nice - Nantes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Rennes - Sète  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Toulouse - Chaumont   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Tourcoing - Cannes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Auj . 20 h
Tours - Montpellier   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dem . 19 h 30

   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 13 : Sète - Narbonne . Le 14 : Cannes - Nice ; 
Chaumont - Tourcoing ; Montpellier - Ajaccio ; Nantes - 
Rennes ; Paris - Toulouse ; Poitiers - Tours .

V O L L E Y - B A L L

L I G U E  A  M A S C U L I N E

Spacer’s Toulouse - CVB 52 HM

Un CVB tout terrain
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne a rejoint Toulouse, hier, après plus de huit heures de route,  

causées par les mouvements de grève nationaux. Des conditions de déplacement inhabituelles que les Cévébistes vont devoir digérer.

C’est un déplacement com- 
pliqué qu’a entamé, hier, 
le Chaumont VB 52 Haute-

Marne pour se rendre à Tou-
louse. Obligé de s’adapter aux 
mouvements de grève générali-
sée qui ont pénalisé tout le pays, 
c’est finalement en minibus et 
en automobiles que les Cévé-
bistes ont rejoint la Haute-Ga-
ronne (lire le fait du match) 
pour plus de 800 kilomètres de 
voyage. Soit, cela tombait on ne 
peut plus mal, le plus long dépla-
cement de la saison pour le club 
haut-marnais. « On se croirait 
revenu plus de dix ans en arrière, 
quand l’équipe effectuait tous ses 
déplacements par la route », pré-
férait en rire le président Bruno 
Soirfeck, finalement parti égale-
ment pour servir de chauffeur 
et éviter que les joueurs n’aient 
à conduire eux-mêmes les 
véhicules.
Toujours est-il qu’en faisant 
contre mauvaise fortune bon 
cœur, le groupe chaumontais 
s’est plié aux exigences de ce 
week-end inhabituel pour tenter 
d’aller chercher cette deuxième 
victoire consécutive en cham-
pionnat que le CVB 52 n’a connu 
qu’à une seule reprise cette 
saison, lors des cinquième et 
sixième journées face à Nice et 
Nantes. Pour autant, la mission 
s’annonce délicate dans la cité 
des violettes, où les Toulousains, 
depuis l’entame de championnat 
font bonne impression.

Une équipe qui affiche d’ailleurs 
actuellement des résultats plutôt 
encourageants, qui ne sont pas 
pour surprendre Andre Radtke, 
le central cévébiste, qui a passé 
quatre années dans le club. 
« Déjà l’an passé, nous avions 
réalisé un très bon parcours en 
première partie de championnat. 
Nous étions en haut de tableau à 
Noël, avant de subir neuf défaites 
de rang qui nous ont miné  
notre deuxième phase de la 
compétition. »
Des Spacer’s de Toulouse qui, 
depuis déjà plusieurs années, 
fondent leur stratégie sur une 
recette qui a fait ses preuves, 
grâce à un centre de formation 
performant, « certainement l’un 
des meilleurs de France », insiste 
d’ailleurs le Brésilien, qui en 
a été l’un des témoins privilé-
giés durant ses années toulou-
saines. Antoine Brizard, Thibaut 
et Nicolas Rossard, Barthélémy 
Chinenyeze, Trevor Clévenot, 
Yacine Louati... La liste est 
longue des jeunes espoirs qui 
ont grandi en Haute-Garonne et 
aujourd’hui dans les meilleurs 
clubs étrangers et en sélection 
nationale. « Ça a toujours été 
une volonté du club de donner 
leur chance aux jeunes », conti-
nue Andre qui se souvient plus 
particulièrement du potentiel 
de Trevor Clevenot et Antoine 
Brizard : « vraiment deux joueurs 
impressionnants déjà depuis leur 
plus jeune âge et à qui on pouvait 
prédire le meilleur. »

Quatorze joueurs cévébistes

Cette année encore, Toulouse 
a entamé le championnat en 
mettant en lumière quelques 
talents prometteurs. Si le  
CVB 52 avait déjà découvert 
Pierre Derouillon, l’un de leur 
bourreau lors de leur dernier 
passage en Haute-Garonne, un 
autre jeune fait actuellement 
les beaux jours de cette for-
mation : Théo Faure, d’abord 
installé à la pointe de l’attaque 
en l’absence du “pointu” titu-
laire Frederico Pereyra arrivé 
tardivement, a finalement gagné 
sa place et poussé l’Argentin, la 
semaine dernière, à rompre son 
contrat et à faire ses valises. 
Un effectif toulousain qui pour-
rait être également privé de son 
passeur, Toafa Takaniko, touché 
aux adducteurs lors du dernier 
match.

Côté cévébiste, le groupe, lui, 
se retrouve à quatorze pour la 
première fois de la saison, même 
si Raphaël Corre (cheville) et 
Andre Radtke (coude) seront 
certainement préservés en vue 
du rendez-vous européen à 
Novosibirsk qui arrive mercredi 

prochain. En revanche, Baptiste 
Geiler, lui, devrait faire sa pre-
mière apparition sur la feuille 
de match. Un moment que le 
concerné attendait avec impa-
tience. « Je me sentais prêt men-
talement depuis déjà quelques 
semaines, mais je sais que phy-

siquement, je devais encore tra-
vailler pour retrouver le rythme. 
C’est important pour moi surtout 
de rejoindre le groupe, même si je 
ne devais avoir que peu de temps 
de jeu. J’ai vraiment l’impression 
enfin de participer pleinement à 
l’événement. »

Un événement pour lequel, en 
tout cas, le CVB 52 a fait en sorte 
d’arriver dans les meilleures 
dispositions possibles.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Le fait du match

Avec les moyens du bord
Un premier temps envisagé par le train depuis Paris, puis par avion 
depuis Lyon, c’est finalement par la route depuis la Haute-Marne que 
le Chaumont VB 52 Haute-Marne a effectué son voyage à Toulouse, 
en minibus et automobiles. En effet, bouleversée par la journée 
de grève, hier, l’organisation de ce déplacement est devenue un 
véritable casse-tête pour les dirigeants cévébistes, qui ont même 
été jusqu’à demander le report de la rencontre auprès de la Ligue 
nationale, qui l’a refusé. Compte tenu de la situation compliquée, 
une décision de déplacer cette onzième journée dans sa totalité 
par les instances nationales aurait cependant pu faciliter la plupart 
des clubs visiteurs, dont les déplacements ce week-end, hasard du 
calendrier, sont quasiment les plus longs de la saison.

Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 4. Geiler (cap.), 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 
9. Yant, 10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 15. Pulk, 16. Gommans,  
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Spacer’s Toulouse
Présidents : Didier Conjeaud et Jean Azéma.

Entraîneur : Stéphane Sapinart.

L’effectif
1. Matthieu Mouezy (19 ans, 1,93 m) passeur
2. Toafa Takaniko (34 ans, 1,94 m) passeur

3. Nicolas Burel (18 ans, 1,99 m) central
4. Gijs Jorna (30 ans, 1,96 m) récep./attaq. (Néerlandais)

5. Lucas Soldner (20 ans, 1,86 m) passeur
6. Louis Pineau (19 ans, 1,79 m) libéro

7. Axel Boissinot (18 ans, 1,82 m) libéro
8. Pierre Derouillon (20 ans, 1,97 m) récep./attaq.

9. Danny Demanyenko (25 ans, 1,97 m) central (Canadien)
11. Théo Faure (20 ans, 2 m) pointu

12. Oskar Madsen (19 ans, 1,95 m) récep./attaq. (Danois)
13. Stridji Tel (21 ans, 1,97 m) central

14. Cyril Larrieu (21 ans, 1,97 m) pointu
15. Noah Baxpöhler (26 ans, 2,09 m) central (Allemand)

16. Sélim El Kahldouni (19 ans, 1,92 m) récep./attaq.
17. Abdel-Aziz Doumbia (18 ans, 1,91 m) récep./attaq.

18. Titouan Assani (17 ans, 1,94 m) pointu
19. Sébastian Closter (30 ans, 1,80 m) libéro (Argentin)

20. Titouan Pichon (19 ans, 1,95 m) central

Les départs
Yann Tavernier (arrêt)

Andre Radtke (CVB 52, LA)
Ramon Martinez-Gion

Jordan Corteggiani (Fréjus, LB)
Emil Serreau (Nice, LA)

Yohan Giubergia (éq. Res.)

Les arrivées
Lucas Soldner (France avenir, LB)

Oskar Madsen (Vestsjaelland, DAN)
Noah Baxpöhler (Lüneburg, ALL)

Titouan Assani (St-Jean d’Illac, LB)
Abdel-Aziz Doumbia (Le Plessis-Robinson, LB)

Axel Boissinot (Tours, LA)

Baptiste Geiler retrouve le groupe cévébiste pour la première fois de la saison. (Photo d’archives)

L’adversaire

Pour tous les supporters chaumontais, Toulouse reste l’équipe que 
le Chaumont VB 52 Haute-Marne a dominé en finale du championnat 
de France 2017 pour décrocher le premier titre de son histoire. Mais 
attention, cette rencontre gagnée assez aisément à l’époque n’est 
pas forcément représentative du bilan des Cévébistes lors de leurs 
visites dans le vaste Palais des sports des Spacer’s, où le club haut-
marnais a souvent laissé des plumes depuis sa montée parmi l’élite, 
et parfois même sévèrement.

Difficile à bouger à domicile
Des Toulousains qui, depuis l’entame de championnat, ne se sont 
inclinés d’ailleurs qu’à une seule reprise dans leur salle, face au 
leader rennais, sur les cinq matches disputés, mettant notamment 
à mal Montpellier en trois sets, en début de saison. Les Toulousains 
ont cependant une fin de phase aller, avant la trêve, assez délicate, 
puisqu’ils vont affronter successivement Chaumont, Paris et Tours.

Une usine à talents
Andre Radtke le signalait (lire ci-dessus), Toulouse a souvent cher-
ché à briller grâce aux talents de jeunes joueurs français. Un peu 
par obligation sur le plan économique, les dirigeants haut-garonnais 
ont, et c’est tout à leur honneur, toujours privilégié la formation à 
l’achat de joueurs étrangers de moyenne envergure. « Cédric Enard 
a été le précurseur de cette stratégie à l’époque où il a entraîné le club 
» , rappelle à juste titre le central brésilien du CVB 52 passé quatre 
saisons par Toulouse, et Stéphane Sapinart, qui était son adjoint, 
a poursuivi dans cette voie.  Avec la réussite que l’on connaît 
pour bon nombre d’internationaux français aujourd’hui (Brizard, 
Chinenyeze, Rossard, Clévenot ou Louati...)

Des “pépites” et des pépins
Cette saison, le duo “Derouillon/Faure” en bout de filet est devenu 
l’axe fort des Spacer’s. A 20 ans, les deux jeunes attaquants ont déjà 
fait trembler bon nombre de défenses de Ligue A. Allant jusqu’à faire 
partir le “pointu” argentin Frederico Pereyra, envisagé avant-saison 
pour guider l’attaque toulousaine, et qui a rompu son contrat la 
semaine passée. Mais Toulouse n’est cependant pas sûr de pouvoir 
compter sur son passeur expérimenté, Toafa Takaniko, ce soir,  
blessés aux adducteurs lors du dernier match.

Deux ex-Cévébistes en face
L’an passé, Toulouse comptait trois anciens de la maison CVB 52 
dans son effectif. Cette saison, il en reste deux : le libéro argentin 
Sebastian Closter va donc retrouver son homologue et coéquipier 
Franco Massimino ce soir, quand le Néerlandais Gijs Jorna, lui, ten-
tera de mettre  mal les ambitions de son ancien club. Seul Jordan 
Corteggiani a changé d’air à l’intersaison, en migrant du côté de 
Fréjus (Ligue B).

L. G.

Une opposition particulière


