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Dimanche 14 avril 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - AS Cannes VB (3-1)

Place à la suite !
Hier soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a terminé la saison régulière sur une victoire (3-1) face à Cannes.
Un succès sans panache qui ne change rien à la situation des Cévébistes au classement.
Ces derniers retrouveront Montpellier lors des quarts de finale des “play-off”, la semaine prochaine.
CHAUMONT

3

CANNES
23-25, 25-16, 25-22, 25-23

1

A Chaumont (salle Jean-Masson). 800 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Gadenne et M. Leconte. Juges de ligne : MM. Préau
et Sifferden. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 56 attaques gagnantes (Winkelmuller
19) ; 9 contres gagnants (Geiler, Saeta et Rodriguez 2) ; 5 services
gagnants (Saeta 2) ; 32 fautes directes (Saeta 7).
Six de départ : Atanasov (3), Geiler (cap., 10), Saeta (8),
Fernandez (13), Winkelmuller (21), Averill (2). Libéro : Morillon.
Entrés en jeu : Rodriguez (9), West (4). Entr. : S. Prandi.
AS CANNES VB : 43 attaques gagnantes (Hamzagic 12) ; 5 contres
gagnants (D’Almeida 2) ; 6 services gagnants (Corre 2) ; 28 fautes
directes (Merchkarov 9).
Six de départ : Corre (3), Kral (cap., 3), Koncilja (8), Mechkarov (8),
Lomba (9), Hamzagic (14). Libéro : Mouiel. Entrés en jeu :
Manessier (-), d’Almeida (9), Cipollone (-). Entr. : L. Marquet.

S

i le Chaumont VB 52 HauteMarne s'attendait à affronter une “lanterne rouge”
cannoise démobilisée, mal lui
en a pris. Bousculés par les
Azuréens, les Cévébistes ont dû
lutter jusqu'au dernier échange
pour mettre un terme à la saison
des Azuréens.
Le duel a d'ailleurs du mal à
trouver son rythme de croisière. De part et d'autre, les
fautes directes s'accumulent,
tandis que les égalités se succèdent au tableau d'affichage.
Le CVB 52 peut néanmoins s'appuyer sur l'efficacité de Julien
Winkelmuller pour réaliser le
premier “break” de la partie
(10-8). Face à des Cannois qui
tiennent globalement bien la

tage pour la deuxième fois de la
soirée... et signer le gain de ce
premier set : 23-25 en 24’.
Forts de ce premier acte réussi,
les Cannois poursuivent leur
travail de sape dès l'entame
du deuxième (0-3). Au moins
cela a-t-il le mérite de piquer
l'orgueil des locaux. A l'image
de l'entrant, Kévin Rodriguez,
qui vient mettre un peu de vie
au filet, tandis que Baptiste
Geiler, lui, sonne également la
révolte. Au service, Michael
Saeta a enfin trouvé le geste
juste, et Cannes le paie au prix
fort (17-11). Un écart que les

Cévébistes peuvent gérer sereinement jusqu'au terme de cette
manche : 25-16 en 22’.

Le CVB court après le score
A la reprise, le duel a du mal
à regagner en intensité. Tant
que le CVB 52 ne hausse pas le
ton, les Cannois peuvent garder intactes leurs ambitions
(3-6). C'est de la ligne arrière
que les Chaumontais réveillent
leurs ardeurs. En s'appuyant sur
la solidité d'un Théo Morillon
exemplaire depuis le début de la
rencontre au poste de libéro, les
locaux trouvent un regain d'explosivité, avec l'entrée en jeu

réception, les Haut-Marnais ont
besoin d'exploits individuels
pour conserver l'avantage, comme cet “ace” de Michael Saeta
qui tranche avec le déchet
global des locaux sur ce geste
(huit fautes de service dans ce
premier set). Mais cette courte
avance laisse également d'actualité tous les espoirs pour
les Azuréens qui, par l'intermédiaire de leur passeur, Raphaël
Corre, au service, reviennent
dans la course à l'abord du
“money time” (21-21). Il n'en
faut pas plus pour décomplexer les visiteurs qui, sur les
moments-clés, transpercent la
réception cévébiste et s'offrent
le premier contre gagnant de la
rencontre pour prendre l'avan-

Un bonus, pas plus
Asfeld - Cormontreuil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Bar-le-Duc - Aube Sud Vanne .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Charleville - La Chapelle.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Prix-les-M. - FC Nogent.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Reims Ste-A. - Sézanne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Rethel - St-Mesmin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Sedan (2) - Vaux/Blaise.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
		

Pts J G N P p.

c.

1. Cormontreuil........... 35 18 9 8 1 24 9
2.	Prix-les-M................ 33 16 10 3 3 26 18
3.	Sézanne................... 32 16 10 2 4 30 16
4.	Reims Ste-A............. 30 19 9 3 7 33 29
5.	Sedan (2).................. 29 18 7 8 3 35 18
6.	Rethel....................... 27 19 6 9 4 24 23
7.	Bar-le-Duc............... 27 17 8 3 6 22 16
8.	Aube Sud Vanne...... 24 18 7 3 8 24 24
9.	St-Mesmin............... 24 18 6 6 6 25 18
10.	 Asfeld....................... 23 18 6 5 7 20 25
11.	 La Chapelle.............. 22 18 6 4 8 19 18
12.	 FC Nogent............... 18 17 5 3 9 14 27
13. Vaux/Blaise............ 11 16 3 2 11 10 30
14. Charleville............... 1 16 0 1 15 7 42
Matches de rattrapage
Le 20 : FC Nogent - Vaux/Blaise ; Prix-les-M. - Sézanne ;
Bar-le-Duc - Charleville ; La Chapelle - Aube Sud Vanne.
Le 22 : Cormontreuil - Sézanne ; Prix-les-M. - Reims
Ste-A. ; Sedan (2) - Bar-le-Duc ; Vaux/Blaise St-Mesmin ; Aube Sud Vanne - Charleville.

Chaumont - Cannes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(23-25,25-16,25-22,25-23)
Poitiers - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-20,25-21,25-22)
Rennes - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-16,25-20,25-15)
Toulouse - Narbonne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(15-25,22-25,25-23,31-29,6-15)
Tourcoing - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(19-25,25-19,25-20,25-20)
Tours - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-19,23-25,25-23,25-23)
			

Pts J G P

1. Tours....................... 61
2. Ajaccio.................... 48
3. Montpellier.............. 46
4. Rennes.................... 45
5. Nice......................... 41
6. Chaumont.............. 41
7. Poitiers.................... 35
8. Nantes..................... 34
9.	Tourcoing................. 29
10.	 Narbonne................. 28
11.	 Toulouse.................. 24
12.	 Sète.......................... 17
13. Cannes.................... 14
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C'était presque fait !

REGIONAL 1

C'est inédit, mais pas forcément
la meilleure des nouvelles pour
Vaux-sur-Blaise. Aujourd'hui, les
Valpériens affrontent la réserve
de Sedan à une heure tout à
fait inhabituelle. 17 h 30, ça fait
tard, mais c'est la seule solution que les deux équipes aient
dénichée. « Sedan n'a plus qu'un
terrain synthétique homologué et
il est occupé par une compétition
d'athlétisme, raconte Thomas
Bernhard, le coach de Vaux-surBlaise. Le terrain en herbe étant
également pris par les U17 Nationaux, prioritaires sur nous,
il fallait trouver une autre programmation. On nous a proposé
le 1er mai, ce que j'ai refusé,
puis le synthétique de Rethel,
aujourd'hui, mais à 12 h 30, un
horaire qui ne me convenait pas
non plus. Nous avons finalement
trouvé un terrain d'entente, sur
herbe, à Sedan, mais à 17 h 30.
Tout cela a été bien compliqué ! »,
poursuit-il.
En dépit de cette programmation rocambolesque, les Valpé-

Résultats et classement

Saint-Martin - Langres

FOOTBALL

Programme et classement

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

2E SERIE DE BOURGOGNE

A l’image de l’entrée en jeu de Keith West dans le troisième set,
les habituels “hommes de banc” cévébistes ont profité
du match d’hier pour se montrer. (Photo : M. Merle)

Vaux-sur-Blaise, bredouille à l’extérieur cette saison,
n’a pas inscrit son déplacement à Sedan “2” dans ses priorités
cette saison. Néanmoins, les Ardennais, cinquièmes,
piétinent depuis deux mois. Alors qui sait...

face à Montpellier, en quarts de
finale des “play-off”.

RUGBY

Les quarts de finale
Tours - Nantes
Ajaccio - Poitiers
Montpellier - CVB 52
Rennes - Nice
*Matches aller les 19 et 20 avril. Matches retour le 23 avril
et appuis éventuels le 24 avril.

d'un Keith West très aérien. Les
Cévébistes recollent (18-18). Le
duo de centraux, “Rodriguez/
Fernandez”, fait la loi au filet
(20-19). Le score a basculé et
le contre de Keith West, en un
contre un face à Hamzagic signe
la fin des débats : 25-22 en 28’.
Une fois encore, les Chaumontais
sont obligés de courir après le
score en début de quatrième set
(3-7). Emmenés par un réaliste
Horacio d'Almeida, les visiteurs
résistent (11-15), mais sont
rattrapés par leurs démons en
approchant du “money time”,
multipliant les “offrandes” à leurs
hôtes du soir par des fautes
à répétition (20-17). Jorge
Fernandez, lui, s'éclate au filet
et porte les siens vers la victoire :
25-23 en 28’.
Un succès difficile jusqu'au bout
qui aura eu le mérite de mettre
en valeur certains éléments en
manque de temps de jeu, comme
Théo Morillon, Kévin Rodriguez
ou Keith West. Mais le CVB 52
aura cependant besoin d'une
autre prestation en deuxième
partie de saison, pour espérer
voir encore plus loin. Ça commence dès vendredi prochain,

riens veulent garder la foi. Ils
pourront compter sur la quasitotalité de leur effectif pour ce
déplacement. « Il ne nous manquera que Boris Vogel, touché
aux adducteurs et certainement
absent pour plusieurs semaines,
indique Thomas Bernhard. Il
sera remplacé par Alexis Provost.
J'ai un meilleur groupe qu'à l'aller. Alors nous allons tenter de
gêner les Ardennais malgré la
qualité de leur effectif ».
La réserve sedanaise n'a rien
de l'adversaire simple à manier.
Cinquième au classement, elle
possède la meilleure attaque du
groupe (35 buts contre 10 pour
Vaux) et la troisième défense
(18 buts encaissés contre 30 pour
Vaux). « Bien sûr, sur le papier, ce
match est déséquilibré, convient
l'entraîneur haut-marnais. Mais
on avait réussi à les embêter
à l'aller. Alors pourquoi pas... »

En pensant
à Nogent
Vaux-sur-Blaise peut d'autant
plus y croire qu'il n'a pas coché
cette rencontre à son tableau de
marche, dans sa course au maintien. Thomas Bernhard n'en fait

pas un secret : ce déplacement
sera, avant tout, l'occasion pour
son groupe de travailler en vue
de la prochaine confrontation
avec Nogent, samedi prochain.
« Ce match sera capital, confirme-t-il. A nous de mettre en place
des situations, de concrétiser nos
occasions, car on a vu qu'offensivement, nous étions capables de
nous créer des solutions sur nos
dernières rencontres ».
Sedan reste aussi sur deux
défaites et trois matches nuls.
Son dernier succès remonte au
17 février, contre Charleville
(3-0). Ce qui fait ajouter à Thomas Bernhard la réflexion suivante : « A l'extérieur, on manque
de régularité, mais aussi d'un peu
de qualités individuelles, malgré
un collectif cohérent. Sedan n'est
pas dans la meilleure des dynamiques. A nous d'en profiter et
de faire en sorte qu'il reste dans
cette spirale. Moi, 0-0 à la mitemps, ça m'irait déjà très bien,
pour commencer. »

Delphine Catalifaud
d. catalifaud@jhm.fr

Après leur belle victoire obtenue à Morez, les Langrois ont
cru qu'ils étaient en finale, puis
jeudi, la mauvaise nouvelle est
tombée, Morez, grâce à un règlement que seul le rugby possède,
récupère deux points de bonus,
car ce club possède une équipe
qui évolue en moins de 16 ans.
Du coup, malgré les bons résultats obtenus sur le terrain,
Langres n'est pour l'instant plus
finaliste. Pour ce faire, il faudra
enregistrer une victoire à SaintMartin ou s'incliner avec moins
de sept points d'écart. Dans
ce cas, grâce au bonus défensif, les protégés du président
Grandjean seront en finale.
Pour cette rencontre, qui devait presque ressembler à un
match amical, certains “cadres”
avaient annoncé leur absence.
Le staff a rappelé les troupes
pour ce qui est redevenu le
match le plus important de la

saison. Le match aller avait vu
les deux équipes repartir dos à
dos, après une belle rencontre.
Aujourd'hui, tout le monde
signerait pour le même résultat.
Attention, les Langrois ne se
sont inclinés qu'une fois lors de
cette 2e phase, c'était lors du
premier match face à Avallon.
Depuis, les hommes de Cyril
Lefèvre et Maxime Beaune se
sont imposés grâce à une bonne
condition physique et un jeu vif,
avec un buteur en verve, des
3/4 en feu et un pack renversant. Sur les coups de 16 h 30,
aujourd'hui, la performance des
Lingons devra être à la hauteur des espérances et de l'engouement de leurs supporters.
Sans nul doute, il s'agira des
80 minutes les plus stressantes
de l'actuelle saison.
De notre correspondant
Gérald Llopis

TOURNOI FEMININ DE LANGRES

Encore un petit effort
Le tournoi des Gazolines, à Langres, qui devait se jouer le 10 février,
avait été reporté au vu des conditions climatiques. Aujourd'hui, les
protégées de Sabine Montenot vont rencontrer l'entente Pontarlier/
Besançon/Morteau,celle de Dôle/Lons-le-Saunier et leurs très chères
amies de Migennes, qui voudront prendre leur revanche sur des
Gazolines qui ont osé les battre chez elle lors du dernier tournoi.
Avec une formation au complet et à domicile, les Gazolines, en
remportant leur 4e tournoi consécutif, prendraient la tête du championnat, ce qui leur permettrait de poursuivre l'aventure encore un
peu. L'équipe tourne à plein régime. Complètes dans toute les lignes,
les Gazolines jouent un registre plaisant à voir, fait de phases de jeu
construites qui amènent des actions de belle facture et des essais à
foison. Même Migennes et son registre de fautes, autant physiques
que verbales, n'a pu enrayer la belle “mécanique” des Gazolines.
Les filles devront bien négocier cet avant-dernier tournoi, le dernier étant programmé pour le jour de Pâques, où les demoiselles
de Migennes sont déjà annoncées forfait.
De notre correspondant G. L.

