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Les résultats jeunes
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U19 R2 poule A
Chaumont FC - St-Martin 2-1
Fagnières - Witry-les-Reims remis
Cote-des-Blancs - Métrop. Troyenne 0-1
Reims Ste-A. - Prix-les-M. remis
Cormontreuil - Tournes/Renwez/Maz. 3-2

U18 D1
Montier - Bologne remis
Sud 52 - Biesles 2-2
ASPTT/Bricon - Ornel 2-1

U18 D2
Bourbonne/Osier - Chalindrey 1-3
Val Moiron - Wassy 4-1

U18 féminines à 8 (Doubs)
Delle - Arcey 1-12

U17 R2 poule A
ASPTT Châlons - FC Nogent 2-1
Epernay - La Chapelle 1-5
Marnaval - Rethel 3-2
Prix-les-M. - Vitry remis
Reims Ste-A. - Chaumont FC 1-0
Troyes Munic. - Metrop Troyenne 3-2

U16 R1 poule B
Amnéville - Chaumont FC 4-1
Metz - La Chapelle 11-0
Metz APM - Reims Ste-A. 1-1
Reims - Magny 3-0
Sedan - Epernay 0-1
Thionville - Pagny/Moselle 2-2

U16 D1
Chalindrey - Montier/Est Aubois 3-2
ASPTT/Jonch./Bricon - Prez/Bourmont 1-2
Chaumont FC “2” - St-Dizier Esp. 0F-3
Bologne - Sud 52 remis
Bayard - Marnaval 1-3

U16 D2
CSB/Eurville/Ornel - Rouvres/Aube/Auj. 3-0F
Marne Rong./Rognon - Bourbonne/Osier 3-4

U16 féminines inter-district
Blenod - Mussipontaine/Pagny 3-3
Sorcy/Void Vacon - Montier 0-4
Toul - Vandœuvre remis

U15 R2 poule A
Chaumont FC - Troyes Munic. 3-0
FC Nogent - ASPTT Châlons remis
La Chapelle - Taissy remis
Rethel - Marnaval 0-2
Sud 52 - Sedan remis

U14 R1 poule B
Chaumont FC - Epernay 2-3
Métrop. Troyenne - Yutz remis
Reims - Amnéville remis
Sedan - Nancy 2-3
St-Avold - ASPTT/Bricon 3-0
Thionville - Jarville 1-3

U14 D1
Montier/Est Aubois - Bassigny Foot remis
CSB/Eurv./Ornel - Eclaron 0-5
Marnaval - Chaumont FC “2” 14-0

U14 D2
Ouest 52 - Bourbonne/Osier 4-1
Bassigny Foot “2” - Sud 52 remis
Andelot/Manois/Roches - Val Moiron 0F-3

U13 D1
Sud 52 - Eclaron gpt 6-1
Chaumont FC - Bassigny Foot 7-3
St-Dizier Esp. - Eurville 0-13
Langres - Nogent/Sp. Nogent 2-1
ASPTT/Jonch./Bricon - Bologne 8-1
Marnaval - Montier/Pays du Der 2-1

Leur vie sans le Centre nautique

Même si les travaux avaient fait l'objet d'une communication en amont,
les utilisateurs du Centre nautique de Saint-Dizier doivent adapter leurs pratiques,
depuis novembre et jusqu'à janvier. Avec plus ou moins de désagréments.

D

élocalisation des entraînements, modifications
des activités... Le chantier d'extension et de rénovation
du Centre nautique de Saint-Dizier, qui entraîne sa fermeture
depuis novembre et jusqu'en
janvier, a contraint les utilisateurs des lieux à revoir leurs
pratiques.
Depuis un mois et demi, le quotidien du CO Saint-Dizier natation
s'en trouve ainsi chamboulé. Si
les nageurs étaient prévenus
depuis cet été et que les dirigeants ont même procédé à un
rabais sur les licences, il n'en
reste pas moins que les entraînements s'avèrent compliqués.
« Nous sommes obligés d'aller
du côté de Ligny et de Bar-le-Duc
pour nager. C'est bien parce que
nous avons obtenu des lignes
d'eau, ce qui limite l'impact sur
nos performances, reconnaît
Arnaud Massart, l'entraîneur
bragard. Mais d'un autre côté,
c'est compliqué parce que les créneaux ne sont pas toujours adaptés et que nous faisons chaque
soir une heure trente de route
aller-retour ».
Un rythme qui entretient la
fatigue de tout le monde et
limite le temps consacrés aux
devoirs, pour les plus jeunes. Et
une organisation en interne qui
a laissé, par la force des choses,
des nageurs sur le carreau.
« Nous avons privilégié les compétiteurs. Toute une partie de nos
licenciés est privée d'entraînement ces derniers temps », confie
Arnaud Massart. Sans compter
que le club ne bénéficie parfois que d'une seule ligne d'eau,
occupée par des nageurs de
niveau très hétérogène et que
le créneau d'une heure limite
les possibilités de travail, avec
un risque de blessures accru
par l'absence d'échauffement
adapté.

Les nageurs bragards sont contraints de s’expatrier depuis novembre
dans les piscines de Ligny-en-Barrois et Bar-le-Duc. (Photo : D. C.)

Une situation manifestement
un peu pesante, donc, pour le
CO
Saint-Dizier
natation,
mais que d'autres utilisateurs
accueillent avec davantage de
philosophie. C'est notamment
le cas des triathlètes bragards.

La plongée... dans les cours
« Nous n'avons pas de solution
de repli pour nos entraînements
de natation, mais nous avons
fait le choix d'adapter autrement notre pratique », indique
Thomas Comptdaer, l'un des
fers de lance du club. Lui a donc
réorienté sa préparation hivernale sur la course à pied. « Nous
n'avons pas d'école de triathlon
au club, ni de grosses échéances
en compétition. Alors cette fermeture, pour nous, n'est pas dramatique ». Une vision partagée
par les amateurs de plongée,

confie Pierre Abou Anoma, le
président. Là, on en profite pour
nettoyer nos locaux et notre matériel de respiration notamment.
Quand on le peut, on remplace
aussi la pratique par la théorie
et on propose quelques sorties,
lorsque la météo est favorable »,
précise-t-il.
Chacun prend donc son mal
en patience, bon gré mal gré,
en attendant la réouverture
d'un Centre nautique rénové et
agrandi. Car dans le fond, c'est
aussi pour le confort futur des
utilisateurs que ces travaux ont
lieu.
Delphine Catalifaud

d.catalifaud@jhm.fr

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

Dans le filet du CVB 52
Non au racisme !
Vendredi soir, juste avant le coup d'envoi du match entre Toulouse
et le Chaumont VB 52 Haute-Marne, le club local a tenu à apporter
du réconfort à son jeune joueur du centre de formation, Abdel-Aziz
Doumbia (18 ans), qui faisait d'ailleurs, pour l'occasion, sa première
apparition sur une feuille de match “professionnelle”. En effet, lors
de la dernière rencontre de l'équipe réserve toulousaine, le réceptionneur/attaquant haut-garonnais a été victime de cris racistes
venus des tribunes. Pour marquer son soutien, le millier de spectateurs présent au Palais des sports André-Brouat a offert, debout,
une minute d'applaudissements au jeune et prometteur talent
toulousain, qui n'a pas caché son émotion.

Tous à la même enseigne
Si le périple toulousain fut épique pour les joueurs du Chaumont
VB 52 Haute-Marne qui, en raison des mouvements de grève, ont dû
rejoindre, jeudi, la Cité des violettes en voitures et minibus après
neuf heures de route, le premier arbitre du match, Claude Lecomte,

a, lui aussi, subi les désagréments de cette journée de protestation, pas vraiment aidé (comme les clubs d'ailleurs) par la Ligue
nationale de volley-ball (LNV). En effet, après avoir vu son voyage
annulé depuis Lille, le référé a demandé à la LNV à pouvoir rejoindre
Toulouse la veille (jeudi), mais l'instance nationale a refusé de
lui payer sa nuit d'hôtel supplémentaire. Elle lui a, en revanche,
conseillé de rejoindre Paris par la route où il trouverait certainement plus facilement une solution pour rejoindre le Sud-Ouest. Mais
là encore, l'arbitre s'est heurté, comme prévu, à l'impossibilité totale
de trouver un train. Il a donc rejoint Toulouse en voiture et est arrivé
à destination à 19 h, soit une heure avant le match.

Retour à la normale
Hier, le CVB 52 a finalement rejoint Paris pour s'envoler pour
Novosibirsk, via Moscou. En ces journées grandement bouleversées
par les grèves, notamment dans les transports, le club cévébiste
avait même envisagé une option en passant par l'étranger, et un
départ pour la Russie depuis Luxembourg ou Francfort. Finalement,
tout est rentré dans l'ordre en qui concerne le transport aérien sur
le territoire national et la délégation haut-marnaise a pu s'envoler
pour la Sibérie. Les Chaumontais disputeront leur match à 19 h
locales, soit 13 h en France.

Duels franco-suisses
Les cinq clubs français de Ligue A qualifiés seront en lice en ce
milieu de semaine en coupe d'Europe. Outre le CVB 52 en coupe CEV
(lire ci-dessus), Tours, en Ligue des champions, pour la deuxième
journée de la phase de poules, aura fort à faire, mercredi (20 h), dans
sa salle Grenon, pour venir à bout des Italiens de Perugia, après déjà
une première défaite, la semaine passée à Varsovie (3-0). Pour les
autres formations tricolores, la tâche paraît plus abordable. Hasard
du tirage au sort, en coupe CEV, comme en Challenge cup, les trois
autres clubs hexagonaux affronteront des adversaires suisses.
Ainsi en coupe CEV, Ajaccio reçoit Amriswill demain (20 h) et en
Challenge cup, Rennes accueille Schönenwerd mercredi (20 h 30),
pendant que Montpellier se rendra à Luzerne le même jour (19 h 30).

U13 D2 poule A
Montier/Pays du Der “2” - CSB/Académie remis
Ornel - Bayard 6-0
Eclaron “2” - Marnaval “2” 0-2

U13 D2 poule C
Chaumont FC “2” - Ouest 52 12-0

U13 D2 poule E
Chalindrey - Bourbonne/Osier “2” 5-3
Rouvres/Aube/Auj. “2” - Sud 52 “4” 2-2

notamment des Dauphins bragards et de l'Hippocampe Club
Plongée 52. Les uns et les autres
ont en effet choisi de troquer
leurs combinaisons contre des
cours théoriques. « Nous avons
pris le parti d'approfondir des
modules qu'on ne fait pas forcément d'habitude », indique
ainsi Philippe Sonntag, le président des Duaphins bragards.
Son club a, par ailleurs, obtenu
quelques créneaux à Bar-le-Duc,
grâce à ses très bonnes relations avec son homologue des
Palmes barisiennes.
A l'Hippocampe club plongée 52,
c'est l'entretien du matériel
qui occupe le temps des pratiquants, en cette période de
fermeture. « D'ordinaire, on
l'effectue plutôt avant l'été et les
sorties en mer, vers avril-mai »,

Les Cévébistes ont pris hier l’avion pour la Russie.
(Photo : A. Brousmiche)

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

