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Dimanche 8 décembre 2019

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

Le CVB sur la voie rapide
Si les neuf heures du voyage jusqu'à Toulouse par la route furent usantes pour les grands gabarits
du Chaumont VB 52 Haute-Marne, ces derniers ont cependant su abréger les efforts au maximum sur le terrain
pour réduire la fatigue physique, alors que la coupe d'Europe en Russie s'annonce dès mercredi.

D

ix huit heures de route
pour trois sets et une
heure quinze minutes
de match ! Le Chaumont VB 52
Haute-Marne a visiblement bien
géré ce déplacement compliqué
du côté de Toulouse vendredi
soir. Parti en minibus et voitures
à cause des mouvements de
grève prévus ces jours derniers,

notamment dans les transports,
le collectif cévébiste n'a donc finalement pas trop souffert de ce
voyage par la route et c'est tant
mieux, car le “road movie” des
hommes de Silvano Prandi est
loin de se terminer. Dès ce matin, le groupe a pris la direction
de Paris, direction la Russie et
Novosibirsk (près de 7 000 kilo-

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Mitchell Stahl (4 att. sur 6, 2 cont., 1 ser., 3 fautes dir.) :
L'Américain semble vraiment trouver de plus en plus ses
marques au sein du collectif cévébiste. Plus efficace au filet,
le central chaumontais doit simplement trouver un peu plus
de régularité au service pour devenir encore plus décisif.
Matej Patak (11 att. sur 20, 0 cont., 0 ser., 1 faute dir.) :
Le Slovaque a confirmé son retour en forme entrevu face à
Narbonne. Efficace au filet, il a, de plus, assuré en réception :
bon pour la confiance.
Jorge Fernandez (3 att. sur 5, 1 cont., 2 ser., 1 faute dir.) :
Discret en début de match, l'Espagnol a repris du poil de la bête
dès l'entame de deuxième set, grâce à deux “aces”. Il est ensuite
complètement entré dans sa partie, avec réussite.
Marlon Yant (10 att. sur 18, 0 cont., 2 ser., 3 fautes dir.) :
Le Cubain commet encore beaucoup d'erreurs ou d'approximations, mais il peut également complètement changer le cours
du jeu, à l'image de sa série de services dans le premier set, ou
de ses ballons de contre-attaques parfaitement négociés dans
le troisième, sans oublier toujours une belle qualité de réception.
Julien Winkelmuller (19 att. sur 26, 1 cont., 2 ser., 3 fautes dir.) :
Le jeune “pointu” haut-marnais réalise décidément une excellente première partie de saison. Toujours très réaliste sur le plan
offensif, il y allie surtout une belle solidité mentale, n'hésitant
pas à endosser les responsabilités dans les moments-clés.
Martin Repak (1 faute dir.) : Emmenant plutôt bien les siens
dans le premier set, le Slovaque n'a pas su redonner le coup de
fouet nécessaire dans le deuxième, lorsque les Toulousains ont
retrouvé plus de mordant.
Franco Massimino (1 faute dir.) : L'Argentin s'est montré
plutôt à son aise. Solide en réception, attentif en défense, il a
également effectué quelques relances intéressantes. Un match
complet pour le libéro chaumontais qui, lui aussi, a désormais
totalement trouvé ses marques au sein de sa nouvelle équipe, à
l'image d'une communication de plus en plus naturelle avec ses
coéquipiers.
HOMME DU MATCH : Raphaël Corre (1 cont.) : Disparu des terrains depuis deux semaines et son entorse à la cheville contractée dès son premier ballon à Poitiers, le passeur chaumontais
a effectué un retour intéressant, avec beaucoup de justesse et
de variation, profitant de toutes les solutions offensives qui lui
étaient offertes.
Baptiste Geiler : Autre retour attendu, le capitaine cévébiste
a fait sa première apparition officielle cette saison, après sa
blessure au genou, pour une entrée au service remarquée qui
a entraîné la bagatelle de trois points consécutifs.

Résultats et classements
Ligue A masculine

Ligue B 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.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(18-25,25-22,31-29,25-16)

Martigues - France 2024. .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 1
(17-25,25-12,25-20,25-20)
Mende - Saint-Quentin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(34-36,19-25,29-27,25-19,12-15)
Nancy - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(22-25,25-23,25-16,25-21)
Plessis-Rob. - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(16-25,17-25,22-25)
Saint-Nazaire - Illac.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-18,23-25,25-20,25-20)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 28 11 9 2 31 13
2. Tours....................... 22 11 7 4 24 14
3. Montpellier.............. 21 11 7 4 24 15
4. Tourcoing................ 20 11 8 3 25 19
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.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Nancy....................... 18

8 6 2 20

9

2. Saint-Nazaire.......... 18

8 6 2 20

10

3. Saint-Quentin.......... 16

8 6 2 19

11

4. Cambrai.................. 16

8 5 3 18

11

5. Martigues................ 13

8 5 3 15

16

6. Mende..................... 13

8 4 4 17

15

7. Plessis-Rob............. 11

8 4 4 15

17

8. Fréjus...................... 9

8 3 5 12

16

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

8 1 7

9

22

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

8 0 8

6

24

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

mètres) pour disputer le match
aller des seizièmes de finales de
la CEV cup mercredi soir.
Mais qu'à cela ne tienne, les
Haut-Marnais se sont donné
le courage nécessaire pour affronter ce nouveau périple, grâce notamment à leur prestation quasi-parfaite réalisée en
Haute-Garonne. Une domination
sans partage en trois sets d'une
équipe solide et solidaire face, il
est vrai, à un adversaire diminué
par l'absence de son passeur
titulaire, Toafa Takaniko, mais
qui restait cependant sur quatre
victoires à domicile (sur cinq
matches). Emmenés notamment par leur jeune mais explosif duo d'attaque “Derouillon/
Faure”, les Toulousains en ont
surpris plus d'un depuis le mois
d'octobre.
Pourtant vendredi soir, le
second s'est rapidement retrouvé esseulé dans son rôle d'artilleur, le premier n'affichant pas
sa réusite habituelle et celle,
notamment, qui avait fait souffrir les Chaumontais l'an passé
dans cette même salle AndréBrouat. La faute notamment
à une formation cévébiste
appliquée et réaliste, qui a pu
s'appuyer sur des gestes individuelles incisifs (le service) et un
sens du collectif aiguisé.
Comme ils l'avaient déjà démontré face à Narbonne, une
semaine plus tôt (douze “aces”),
les visiteurs ont rapidement pris
la mesure des Toulousains dans
ce secteur, y ajoutant, en plus,
une belle maîtrise en réception,

grâce au trio “Massimino, Patak,
Yant”, particulièrement solide.

Des retours bienvenus
Avec cette assise de qualité, le
jeu cévébiste pouvait ensuite
largement donner la mesure.
Dans le premier set, le chef
d'orchestre, Martin Repak, se
servait de toutes ses armes
offensives à disposition pour
semer la panique dans le
système défensif local.
Surtout, le CVB 52 a pu compter,
quand il le fallait, sur l'émergence de certains éléments
pour reprendre les rênes de

la rencontre dans les sets suivants, lorsque les Toulousains
ont relevé la tête. Marlon Yant
a ainsi asséné quelques “missiles” au service et à l'attaque
pour aider les siens à faire la
course en tête, quand Julien
Winkelmuller, lui, n'a jamais fui
ses responsabilités sur les ballons importants pour les transformer en points. Tout comme
Matej Patak, qui a confirmé un
retour en forme attendu.
Mais les bonnes nouvelles du
jour sont également venues du
banc. Le retour de blessure de
Raphaël Corre (entorse de la

Julien Winkelmuller a souvent servi les desseins de son équipe,
sur les points importants. (Photo : A. Brousmiche)

cheville), qui a su reprendre
le jeu cévébiste en main avec
justesse et lucidité dans le deuxième set jusqu'au terme de la
partie, est de bon augure. Même
si l'international tricolore, après
le match, entre les mains du
kiné, ne cachait pas que la douleur, disparue en match, restait sourde et présente après
l'effort.
L'autre “revenant” du soir,
Baptiste Geiler, a enfin foulé
de nouveau le terrain pour une
apparition au service qui s'est
prolongée. Le capitaine hautmarnais a montré que ses sensations sur ce geste étaient
intactes. Il lui reste à passer à
l'étape suivante, dans le jeu.
Pour bientôt ?
Vendredi soir, Silvano Prandi
avait surtout quatorze joueurs à
disposition qui auraient pu venir
prêter main forte à l'équipe si
le besoin s'en était fait sentir.
Avec cet effectif au complet, le
CVB 52 s'avance donc vers sa
mission russe, si ce n'est avec
un peu plus de certitudes, au
moins avec un capital-confiance
en hausse. Mais sans faire injure
aux Toulousains, l'opposition
sibérienne, mercredi soir, pourrait demander aux Haut-Marnais
encore plus de solidité et de
régularité, ainsi que, peut-être,
de plus amples options tactiques. Mais les Chaumontais
sont prêts mentalement pour ce
duel d'un autre niveau.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Gros plan sur... Baptiste Geiler

« Un moment que j'attendais ! »
Le Journal de la Haute-Marne :
Comment avez-vous géré votre
retour sur le terrain ?
Baptiste Geiler (réceptionneur/
attaquant du CVB 52) : « En fait,
Silvano (Prandi, l'entraîneur)
m'avait déjà demandé de me
préparer au premier set pour
entrer au service à la place de
Matej (Patak), mais il a oublié de
m'appeler. Du coup, au second
set, il m'a demandé de venir
sur le banc pour qu'il pense à
effectuer le même changement.
C'était vraiment un moment que
j'attendais avec impatience. J'ai
apprécié de voir les sourires des
copains à mon entrée et leurs
encouragements m'ont fait du
bien. »
JHM : Dans quel état d'esprit
étiez-vous au moment de
vous lancer sur votre premier
service ?
B. G. : « Je suis surtout resté très
concentré. J'ai observé la position de l'adversaire et regardé
la zone que j'allais viser. Sans

prendre un maximum de risque,
je dirais que j'ai servi à 80 % de
ma puissance. Ce premier service
m'a forcément donné confiance.
Au final, ça fait quatre services
pour trois points collectifs : plutôt
pas mal ! »
JHM : Quels enseignements
tirez-vous de cette victoire
expéditive ?
B. G. : « Elle fait beaucoup de
bien à plusieurs niveaux. Sur le
plan comptable et au classement,
elle nous permet de nous stabiliser en haut de tableau. Elle nous
offre également un regain de
confiance avant les deux derniers
rendez-vous de l'année en championnat, face à des adversaires
coriaces que sont Tourcoing
et Rennes. Et enfin, elle nous
place dans de bonnes dispositions mentales avant notre rendez-vous européen à Novosibirsk
mercredi. »
JHM : Finalement, le groupe
a relativement bien géré ce
déplacement compliqué...

B. G. : « C'est vrai que “digérer”
neuf heures de voiture n'était pas
forcément aisé. Mais ce groupe
vit bien. On avait enfin l'occasion d'inscrire les quatorze noms
du collectif sur la feuille de match
pour la première fois de la saison
et, que ce soient les sept titulaires
ou les sept hommes de banc, on
s'est beaucoup encouragé, beaucoup parlé. Cette entraide permanente est indispensable, mais
elle est surtout le signe que notre
équipe est sur la bonne voie. »
JHM : Comment abordez-vous
votre entrée en lice en CEV cup
mercredi ?
B. G. : « Je crois que l'on a tous
hâte d'y être. Ça va être forcé-

ment un déplacement compliqué
face à un adversaire russe qui
joue les premiers rôles dans son
championnat, avec une seule
défaite à la clé face au Zenit
Saint-Petersbourg depuis le début
de saison. Mais nous n'avons pas
grand-chose à perdre. Si on perd,
la logique aura été finalement
respectée face à une équipe qui
nous est logiquement supérieure.
Mais on n'envisage même pas
cela. On veut réussir un “gros
coup” et s'ouvrir le chemin vers
une belle aventure européenne. »
Propos recueillis par L. G.

L'adversaire
Stéphane Sapinart (entraîneur de Toulouse) : « On n'a pas pu
résister à cette belle équipe de Chaumont, qui nous a été supérieure dans tous les secteurs de jeu. C'est notre deuxième défaite à
domicile de la saison, après Rennes, et comme contre les Bretons,
on se rend compte que l'on ne peut pas lutter face à ce genre
d'adversaires, beaucoup plus puissants notamment. Pour autant, je
ne pense pas que mes garçons aient démérité. Théo Faure s'en sort
pas trop mal, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mon deuxième
passeur, Lucas Soldner. Ce sont des matches qui vont servir leur
expérience. On va désormais terminer l'année par deux autres
grosses oppositions : Paris et Tours face auxquelles ont tentera de
faire bonne figure. »

Baptiste Geiler veut encore vivre de belles heures avec le CVB 52
en coupe d'Europe cette saison. (Photo : A. Brousmiche)

