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Samedi 20 avril 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - Montpellier AVUC (3-0)

Le CVB 52 prend l’avantage
Hier soir, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a débuté les “play-off” de façon idéale. En dominant Montpellier en trois sets,
salle Jean-Masson, lors du quart de finale aller, les Cévébistes peuvent rallier l’Hérault, dès mardi, pour le retour,
avec le sentiment du devoir accompli, même s’ils n’ont fait que la moitié du chemin vers la qualification.
CHAUMONT

3

MONTPELLIER

0

25-21, 25-23, 25-16

A Chaumont (salle Jean-Masson). 841 spectateurs. Arbitres :
MM Gilbert et Baklouti. Juges de lignes : MM. Abaziou, Claudon,
Jamet et Préau. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 35 attaques gagnantes (Winkelmuller 12) ;
5 contres gagnants (Fernandez 2) ; 12 services gagnants
(Geiler 4) ; 18 fautes directes (Saeta 5).
Six de départ : Geiler (cap., 13), Saeta (3), Patak (6),
Fernandez (8), Winkelmuller (14), Averill (5). Libéro : Bann (1).
Entrés en jeu : Rodriguez (1), Atanasov (1), Repak (-). Entr. :
S. Prandi.
MONTPELLIER AVUC : 25 attaques gagnantes (Patry 8) ;
7 contres gagnants (Patry et Kaba 2) ; 10 services gagnants (Sens,
Patry, Hervoir et Cabral 2) ; 23 fautes directes (Patry 7).
Six de départ : Gonzalez (cap., 3), Kaba (5), Nalobin (4),
Patry (12), Sens (8), Cabral (4). Libéro : Diez. Entrés
en jeu : Diverchy (-), Jouffroy (2), Bassereau (-), Mc Carthy (-),
Hervoir (4). Entr. : O. Lecat.

L

e Chaumont VB 52 HauteMarne savait combien ce
quart de finale aller, à domicile, était primordial s'il voulait envisager une possible qualification en demie. Hier soir, les
Haut-Marnais ont confirmé leur
supériorité à la maison sur des
Montpelliérains déjà passés par
deux fois cette saison salle JeanMasson, en championnat et en
coupe de France, pour un bilan

similaire et trois défaites à la clé
désormais.
C'est avec le retour de Matej
Patak aux affaires que les
Chaumontais réalisent une
entame parfaite. Dominateurs
dans le secteur “service/réception”, ils font d'entrée souffrir les visiteurs qui peinent
à trouver le bon rythme dans
leurs combinaisons. Avec un
contre bien en place, le CVB 52

Résultats et programme
Ligue A
Quarts de finale aller des “play-off” (hier)
Poitiers - Ajaccio 2-3 (22-25, 25-22, 25-22, 20-25, 11-15)
Nantes - Tours 1-3 (25-17, 10-25, 21-25, 23-25)
CVB 52 - Montpellier 3-0 (25-21, 25-23, 25-16)
Nice - Rennes 3-1 (26-24, 25-22, 25-27, 25-19)
*Matches retour le 23 avril et appuis éventuels le 24 avril.

Ligue B
Demi-finales retour des “play-off” (ce soir, 20 h)
Paris - St-Jean d'Illac (3-2 à l'aller)
Cambrai - St-Nazaire (0-3 à l'aller)
*Matches d'appui éventuels demain.

Julien Winkelmuller s’est montré à la hauteur de l’enjeu, pour une cette victoire essentielle dans la course à la qualification.
(Photo : A. Brousmiche)

peut prendre le large (11-6).
Tour à tour, Jorge Fernandez,
Michael Saeta puis Baptiste
Geiler trouvent les ouvertures
sur leurs premières balles. Ne
pouvant empêcher les séries
de points, les Héraultais sont
dans l'incapacité de rivaliser
(16-10). A l'image d'un Lévi Cabral
impuissant, les Montpelliérains
ne peuvent contenir les vagues
haut-marnaises. Alimentés par
un très bon Michael Saeta,
les attaquants cévébistes se
régalent (20-12). Une avance qui
fond cependant singulièrement,
lorsque les locaux oublient de
conserver leur impact physique jusqu'au terme de la manche (23-21). L'entrée de Kévin Rodriguez arrive à point
pour rebooster le groupe :
25-21 en 27’.

La fin du set précédent a remis
Montpellier sur les bons rails, à
l'image d'une qualité de service
retrouvée qui permet aux visiteurs de faire la course en tête
en début de deuxième acte. Un
renouveau marqué également
par une belle détermination,
avec des points marqués dans
des situations difficiles (8-10).
Un petit “break” d'avance que
les Haut-Marnais peinent à combler. Mais lorsque le libéro,
Blair Bann, marque invonlontairement un point sur un geste
défensif mal contrôlé, mais mal
géré par les Montpelliérains
dans leur moitié de terrain (17-16),
le vent se met à tourner.

Le service comme juge de paix
D'autant que Baptiste Geiler
appuie là où ça fait mal au ser-

vice (21-18). Javier Gonzalez a
beau remettre les siens dans
le coup (21-21), le dernier mot
est Chaumontais sur un dernier
“rallye” de folie : 25-23 en 30’.
Dès la reprise, le CVB 52 poursuit sa pression sur la réception adverse avec Michael Saeta
(5-1). Une parfaite entame que
les Montpelliérains vont rapidement s'appliquer à effacer, toujours sur service, de Jean Patry
d'abord (5-4), puis de Maxime
Hervoir ensuite (7-9). Tout est
à refaire pour les Cévébistes,
et ceux-ci peuvent désormais
compter sur Matej Patak pour reprendre les rênes. Trois “aces”
consécutifs du Slovaque viennent subitement faire dérailler
la machine héraultaise. Les
Languedociens sont tétanisés
en réception, accumulent les

HALTEROPHILIE
CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS

Claude Rollée vise le podium
Les championnats de France
Masters (vétérans) se déroulent
à Luxeuil, en ce week-end pascal, et les Langrois auront un
représentant en la personne de
Claude Rollée. Ce dernier sera
en lice, lundi, dans la catégorie des moins de 81 kg. Après
une blessure, qui lui est arrivée hors haltérophilie, Claude
s'est entraîné afin de revenir
à un bon niveau. Ce lundi, il
part à l'aventure. Lors du 5e
tour du championnat régional,
il a ressenti une gêne et une
douleur à l'épaule, rien de bien
méchant. Malgré tout, le Lingon
pointe actuellement à la 4e place
au classement provisoire. Son
objectif sera de faire un podium
et d'essayer d'obtenir sa qualification pour les championnats
d'Europe du mois de juin, en
espérant que d'ici là, cette blessure sera complètement résorbée.
D'après son président et coach,
Jean-Louis Gudin, « Claude est un
peu diminué mais c'est jouable.

Il va serrer les dents pour ce
championnat de France masters
et aura ensuite un peu de temps
pour bien préparer l'Europe,
lui qui est monté sur le podium
des championnats du monde de
Barcelone l'année passée. S'il est
sérieux, Luxeuil ne sera qu'une
étape pour la suite de sa saison ».
Le “sage” a parlé. Autrement dit,
en langage lingon, Claude va aux
France masters pour bien figurer, puis il représentera le club
pour les Europe et sera comblé
aux Mondiaux : c'est très simple
vu comme cela, enfin sur le
papier...
De notre correspondant
Gérald Llopis

Les championnats
de France masters
ne sont qu’une étape
pour Claude Rollée.
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approximations qu'ils reproduisent au filet. Ces derniers
n'y sont plus, tandis que les
Haut-Marnais, poussés par leurs
supporters, s'en vont cueillir ce
premier succès sur un nouvel
“ace” de Julien Winkelmuller,
décidément le geste-clé de cette
rencontre qui se termine avec
22 services gagnants au total
en trois sets : 25-16 en 26’.
Une victoire essentielle pour
des Chaumontais qui devront
encore aller gagner un match
à Montpellier, mardi pour le
retour, ou mercredi lors de la
rencontre d'appui éventuelle. La
confiance, pour le moment, est
dans le camp cévébiste.
Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

