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Samedi 7 décembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Spacer’s Toulouse - CVB 52 HM (0-3)

Le CVB en impose !
Hier soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a dompté sans trop de problème une jeune et prometteuse équipe toulousaine,
qui n’a cependant jamais pu rivaliser avec l’expérience et la puissance cévébiste, pour une victoire à l’extérieur plutôt probante.
De notre envoyé spécial à Toulouse :
Laurent Génin
TOULOUSE

CHAUMONT

0

19-25, 20-25, 20-25

3

A Toulouse (Palais des sports André-Brouat). 1 000 spectateurs
environ. Arbitres : MM. Lecomte et Bérard.
SPACER’S TOULOUSE : 38 attaques gagnantes (Faure 17) ;
5 contres gagnants (Demyannko 2); 2 services gagnants (Jorna et
Faure 1) ; 16 fautes directes (Faure 5).
Six de départ : Burel (5), Jorna (cap., 9), Soldner (1),
Derouillon (4), Demyanenko (5), Faure (18). Libéro : Closter.
Entrés en jeu : Pineau (-), Madsen (3). Entr. : S. Sapinart.
CHAUMONT VB 52 HM : 47 attaques gagnantes (Winkelmuller 20) ;
5 contres gagnants (Stahl 2) ; 7 services gagnants (Yant 3) ;
14 fautes directes (Stahl, Yant et Winkelmuller 3).
Six de départ : Stahl (7), Patak (11), Fernandez (6), Yant (12),
Winkelmuller (22), Repak (cap., -). Libéro : Massimino. Entrés en
jeu : Corre (1), Geiler (cap., -). Entr. : S. Prandi.

J

uste avant le déplacement
en Russie, du côté de Novosibirsk, pour l’entrée en
lice en coupe d’Europe, le Chaumont VB 52 Haute-Marne s’est
mis dans les meilleures dispositions, hier soir à Toulouse. Avec
un groupe enfin au complet sur
la feuille de match, les Cévébistes ont dominé aisément des
Toulousains, il est vrai privés
de leur passeur titulaire Toafa
Takaniko blessé aux adducteurs,
mais en s’imposant néanmoins
avec autorité.
Les Chaumontais, avec l’équipe
qui a terminé le match contre
Narbonne le week-end passé,
débutent d’ailleurs la partie
avec application. Parfaitement
en place défensivement, les visiteurs ne manquent pas de transformer leur ballons de contreattaque pour creuser le premier

écart de la soirée (5-9). Un retard
que le groupe toulousain, malgré
sa jeunesse et sa relative inexpérience, gère au mieux, sans paniquer, pour recoller au tableau
d’affichage (11-11). C’est le
moment que choisit Marlon Yant
pour sortir une série de services
salvatrices qui sème la panique
dans la réception locale (12-17).
De nouveau largement en tête, le
CVB 52, cette fois, ne relâche pas
la bride, et s’appuie notamment
sur son artilleur en chef, Julien
Winkelmuller, pour élargir son
horizon, tandis que, derrière, le
duo “Patak/Yant” tient parfaitement la réception (17-24). Les
Haut-Marnais concluent cette
première manche sur leur troisième balle de set : 19-25 en 25’.
En début de deuxième acte, les
deux “aces” de Jorge Fernandez
(0-2) sont rapidement effacés
des tablettes par un contre toulousain qui remet immédiatement d’aplomb le collectif local
(5-3). le scénario de ce second
set a changé de trame, puisque
c’est au tour des Spacer’s de
faire la course en tête (11-8).

Raphaël Corre
retrouve le terrain
C’est le moment que choisit Silvano Prandi, l’entraîneur cévébiste, pour replacer
Raphaël Corre à la distribution,
après deux semaines d’arrêt
dûes à son entorse à la cheville contractée à Poitiers. Un
choix gagnant pour le CVB 52 qui
retrouve de la fluidité dans le jeu
(13-13), alors qu’un autre retour
a son importance : Baptiste
Geiler assomme à son tour la
réception toulousaine par quatre
services consécutifs qui offrent
la main à son équipe à l’abord du
“money time” (16-20). Comme
dans la manche précédente, les
Chaumontais ne laissent pas
leurs hôtes du soir entrevoir

Le Cubain Marlon Yant a souvent sorti des gestes décisifs aux bons moments,
au service comme à l’attaque. (Photo : A. Brousmiche)

Le programme du week-end
Football
R1 : Vaux- Pagny, demain, à 14 h 30,
au stade Robert-Luters.
Tennis de table
N3 masculine :
Eurville-Bienville - Courbevoie “2”,
aujourd’hui (17 h), à la salle
du parc du château.

Saint-Dizier

Eurville
Vaux-sur-Blaise

Chaumont

Langres

Rugby
1re/2e série de Grand Est :
ECAC - Centre Meuse,
demain, à 15 h.

le moindre espoir de retour :
20-25 en 25’.
Le retour des vestiaires est plus
poussif pour les Haut-Marnais
qui prennent rapidement trois
longueurs de retard au démarrage du troisième acte (5-2). Un
écart que les Cévébistes traînent
quelques minutes, avant de
remettre en place un système
défensif plus au point. Le “block/
défense” prend le contrôle et
Marlon Yant, en contre-attaques,
a la main chaude (10-11). Le
CVB 52 a repris les commandes
du match et les Toulousains

se noient petit à petit sous les
coups de boutoir des offensives
visiteuses et ses nombreuses
solutions parfaitement utilisées
par Raphael Corre (14-18). Cette
fois, les locaux ne sortiront plus
la tête de l’eau. Les Chaumontais
concluent les débats sur leur
troisième balle de match :
20-25 en 25’.
Une deuxième victoire à l’extérieur autrement plus convaincante encore que la première à
Nice, et qui installe un peu plus
confortablement le CVB 52 en
haut de tableau.

Résultats, classements et programme
Ligue B masculine

Ligue A masculine
Ajaccio - Paris.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(21-25,25-15,25-23,25-21)
Narbonne - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(21-25,25-20,27-29,25-20,25-23)
Nice - Nantes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(24-26,22-25,16-25)
Rennes - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(18-25,22-25,25-16,25-21,15-13)
Toulouse - Chaumont .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(19-25,20-25,20-25)
Tourcoing - Cannes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(18-25,22-25,25-23,30-28,15-13)
Tours - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���� Auj. 19 h 30
			

Pts J G P

p.

c.

1. Rennes.................... 28 11 9 2 31 13
2. Montpellier.............. 21 10 7 3 23 12
3. Tourcoing................ 20 11 8 3 25 19
4. Tours....................... 19 10 6 4 21 13
5. Chaumont.............. 19 11 6 5 23 17
6. Ajaccio.................... 17 11 6 5 20 20
7. Paris........................ 16 11 5 6 21 21
8. Toulouse................. 15 11 5 6 16 21
9.	Cannes..................... 14 11 5 6 21 25
10.	 Nantes...................... 14 11 5 6 20 24
11.	 Sète.......................... 14 11 4 7 20 26
12.	 Poitiers..................... 13 11 4 7 19 26
13.	 Nice.......................... 10 11 3 8 17 26
14. Narbonne................ 8 11 3 8 13 27
La prochaine journée
Le 13 : Sète - Narbonne.
Le 14 : Cannes - Nice ; Chaumont - Tourcoing ;
Montpellier - Ajaccio ; Nantes - Rennes ; Paris - Toulouse ;
Poitiers - Tours.

Martigues - France 2024.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Mende - Saint-Quentin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
Nancy - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 19 h
Plessis-Rob. - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 18 h
Saint-Nazaire - Illac.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������Auj. 20 h
			

Pts J G P

p.

c.

1. Nancy...................... 15

7 5 2 17

8

2. Saint-Nazaire.......... 15

7 5 2 17

9

3. Saint-Quentin.......... 14

7 5 2 16

9

4. Cambrai.................. 13

7 4 3 15

11

5. Mende..................... 12

7 4 3 15

12

6. Plessis-Rob............. 11

7 4 3 15

14

7. Martigues................ 10

7 4 3 12

15

8. Fréjus...................... 9

7 3 4 11

13

9. Illac......................... 5

7 1 6

8

19

10. France 2024............ 1

7 0 7

5

21

La prochaine journée
Le 13 : France 2024 - Saint-Nazaire.
Le 14 : Cambrai - Mende ; Illac - Nancy ; Plessis-Rob. Martigues ; Saint-Quentin - Fréjus.
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SUR LES TATAMIS

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOCCIA

Un menu copieux
Pour ce week-end, les féminines
marnavalaises continuent leur
préparation en participant au
tournoi de Wasquehal classé
excellence. En -52 kg, Nawaliatou
Babio, Amélie Brieux (-57 kg),
Audrey Fels (-70 kg), Mathilde
Gil (-78 kg), et en garçons, Dylan
Grina, en -66 kg, sont en lice.
Au même moment, à Villebonsur-Yvette, l'équipe cadets marnavalais qui a terminé deuxième
aux régionaux Grand Est, milieu
novembre, disputera les championnats de France par équipes
de club cadets dont l'équipe
est composée des personnes
suivantes : Mehdi Bechikha
(-55 kg), Mohammed Durmaz
(-60 kg) et Paul Ruy-schaert
(double licence), Aloïs Lebel
(-66 kg), Paul Variot et Antoine
Puissant (-73 kg), Igor Goujard
et Gwendal Lebel (+73 kg).
Il s’agit d’une partie de l'équipe
qui a disputé, le week-end dernier, les championnats Grand
Est 1re division seniors.
Une Marnavalaise, Kassandra
Quédec, participera également
à ces championnats de France
dans le cadre des double licences
avec Reims Métropole. Le lendemain, sur le même site, se

déroulent également les championnats de France juniors garçons et filles et là encore, les
Marnavalais seront présents
avec deux équipes. Les féminines ont terminé 2e des régionaux Grand Est. L'équipe est
composée, en -57 kg, de Célia
Lebel et Elisa Nancey (double
licence), en -63 kg, Janette
Calon et Jade Lebobe (double
licence de Chaumont), en -70 kg,
de Lucie Verney (double
licence) et Kassandra Quédec,
et en +70 kg, de Laurine Pierot.
Il n'y malheureusement pas de
concurrente en -52 kg pour raison de blessure. L'équipe garçons a terminé 3e des régionaux
Grand Est. Elle se compose,
en -60 kg, de Paul Ruychaert
(double licence) et Mohammed
Durmaz, en -66 kg, de Landry
Bernheim (double licence),
d'Elias Néault et Paul Variot
(-73 kg), de Gwendal Lebel et
Pierre Marne (-81 kg) et en
+81 kg, d’Igor Goujard et
Guillaume Arthur. A signaler
qu'une bonne partie de l'équipe
est composée de cadets qui
combattront la veille également.

Brice Boisselier en argent

Du 28 novembre au 1er décembre, s’est tenu à Orléans, le championnat de France de boccia, auquel le Pôle sports et loisirs de
Biesles a été très bien représenté par Brice Boisselier. Pour son
5e championnat de France consécutif, il a réalisé la performance de
se hisser en finale sans perdre de match, mais face à un adversaire
très fort techniquement et mentalement, la tâche s’est avérée rude.
C’est une place de vice-champion de France qui lui a donc tendu les
bras, sans regrets, et avec la satisfaction du travail bien fait. Brice
Boisselier remercie le Pôle sports et loisirs de Biesles pour son
soutien permanent (logistique, financier et technique) lors de cette
campagne 2019.

TIR À L'ARC
CONCOURS EN SALLE

Les Bettancourtois motivés
Aujourd'hui et demain, une soixantaine d'archers vont participer
au concours de tirs en salle organisé par le SLO Bettancourt, au
complexe Jean-Jaurès.
Cette épreuve regroupera des archers en provenance de l'Aube,
de la Marne, des Vosges et bien entendu du département puisque
les Castors Bleus, La Flèche Bragarde, Eclaron et Bourbonne-lesBains seront représentés. Une dizaine d'archers du SLO Bettancourt
seront en lice avec parmi les favoris Pascal Camus, Annick Batonnet
ou encore Giulia Vallelian qui entendent bien briller dans leur catégorie respective à domicile.
Les tirs débuteront à 14 h 30 cet après-midi et se poursuivront
demain, à partir de 9 h puis à 14 h 15. La remise des récompenses
s'effectuera aux alentours de 17 h.

