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Sportifs
OSCARS

CTI111308-1

CVB 52 HM - Nice VB (3-0)

Hier 
Nantes - Narbonne 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 22-25)

CVB 52 HM - Nice 3-0 (25-22, 25-17, 25-15)
Poitiers - Rennes 1-3 (25-21, 20-25, 17-25, 28-30) 

Aujourd’hui
Tours - Toulouse

Résultats et programme

A Chaumont (salle Jean-Masson). 700 spectateurs envi-
ron. Arbitres : Mme Gadenne et M. Jamet. Juges de lignes :  
MM. Moucheroud et Préau. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 29 attaques gagnantes (Averill 7) ;  
6 contres gagnants (Averill 3) ; 17 services gagnants (Saeta 7) ;  
16 fautes directes (Ben Tara 5).
Six de départ : Atanasov (8), Saeta (9), Ben Tara (8), Patak 
(5), Fernandez (6), Averill (11). Libéro : Bann. Entrés en jeu : 
Morillon  (-), Geiler (cap., 4), Winkelmuller (-), Repak (1).  
Entr. : S. Prandi.
NICE VB : 28 attaques gagnantes (Overbeeke 11) ; 5 contres 
gagnants (Cuk, Ah-Kong 2) ; 5 services gagnants (Deev 2) ;  
23 fautes directes (Overbeeke 6).
Six de départ : Galabov (3), Cuk (6), Overbeeke (12), Ah-Kong 
(4), Bartos (9), Coric (cap., -). Libéro : Ribbens. Entrés en jeu :  
Deev (4), Novotni-Kasic (-). Entr. : M. Kasic.

CVB 52 HM

3
NICE VB

0Les sets : 25-22, 25-17, 25-15

V O L L E Y - B A L L

C O U P E  D E  F R A N C E

E S C R I M E

Q U A R T S  D E  F I N A L E  H O R I Z O N  2 0 2 8

Matsounga-Loufouma qualifié
Dimanche, Valdrik Matsounga-Loufouma était le seul représentant 
de l’UJB à participer aux quarts de finale Horizon 2028 au fleuret,  
à Epernay. En étant surclassé, puisqu’il tire habituellement en  
catégorie M13, le Bragard a validé son ticket pour la demi-finale.
A l’issue des poules, il remporte quatre victoires : 5-1 contre Loïck 
Picard (Reims) ; 5-2 contre Thomas de la Bourdonnaye (Epernay) ; 
5-3 contre Antonin Maillard (Beaune) ; 5-2 contre Nathan Derrenbach 
(Giromagny), contre deux défaites : 5-2 contre Bader Abdellaziz 
(Mulhouse) et 5-3 contre Fantin Glanois (Metz). 
Il termine à la 15e place du classement provisoire. Dispensé de 
tableau de 64, il gagne (10-0) en tableau de 32 contre Aurèle Mourey 
(Nancy). En huitièmes de finale, il remporte le match (10-7) contre 
Marc Durand (Reims), puis en quarts de finale dispose (10-7) 
d’Abdellaziz Bader. Son parcours s’achève en demi-finale où il perd 
contre Fantin Glanois (Metz), futur vainqueur du tournoi.
Le bilan est très positif, puisque Valdrik Matsounga-Loufouma se 
qualifie pour la demi-finale Horizon 2028, le championnat de France 
(Fête des Jeunes) pour la catégorie M15. C’est d’autant plus méri-
toire qu’il termine sur la troisième marche du podium, en étant 
surclassé.

De notre correspondant Adrien Jeanson

C O N C O U R S  E N  S A L L E

Les Haut-Marnais bien placés

Le week-end dernier, les archers 
haut-marnais ont remporté la 
majorité des podiums, lors du 
concours en salle 2 x 18  m 
organisé par la Flèche bra-
garde, au gymnase de la Cité 
Scolaire Saint-Exupéry de Saint-
Dizier. Les favoris ont été dans  
l’ensemble au rendez-vous.
Quarante-quatre archers, dont 
certains en provenance des 
départements voisins, ont par-
ticipé au concours. Du côté des 
jeunes, Elise Favière (Castors 
bleus), avec 378 points, a ter-
miné deuxième en minimes, 
derrière Naelle Mougeotte 
(Pargny-sur-Saulx), auteure de 
482 points. Chez les garçons, 
Armand Rungette, Loic Galand 
et Axel Korinski, tous trois 
licenciés de la Flèche Bragarde, 
se sont respectivement clas-
sés 4e, 5e et 7e. En cadets, le 
Chaumontais Gaël Jeanniot a 
remporté la mise en devançant 
Evan Gritti (Pargny-sur-Saulx). 
Chez les adultes, Joëlline 
Bonin (SLO Bettancourt) s’est 
octroyée la médaille d’argent 
en finissant derrière Lauranne 
Desviges (Arcis-sur-Aube) en 
seniors “1” arc classique. 
En seniors “2”, le SLO Bettancourt 
a fait coup double avec la vic-
toire de Jean-Luc Chevillion avec  
555 points, tandis que Pascal 
Camus lui emboîte le pas avec 
510 points. Sylvain Houet  
(La Flèche bragarde) complète 

le podium avec 499 points. 
Stéphane Denizot (La Flèche 
bragarde) et Emmanuel Perny 
(Eclaron) suivent en 4e et  
5e position. En seniors “3”, 
Gabriel Gauthey (La Flèche  
bragarde) a accroché le bronze.

Une première en handisport
En arc à poulies, Christophe 
Keller (Castors bleus) s’est 
emparé du titre. Philippe 
Dormont (La Flèche bragarde) 
a lui dû se contenter de la cin-
quième place. En seniors “3”, 
l’Eclaronnais Patrick Mignon, 
avec 547 points, a pris le des-
sus sur son camarade Jacky 
Soudant, auteur de 528 points. 
En scratch hommes arc nu, le 
Chaumontais Jean-François 
Gazagnes s’est imposé devant 
Denis Yochum (La Flèche bra-
garde) et Eric Romano (La Flèche 
bragarde). La compétition 
servait aussi de support pour 
le concours de la Fédération 
française handisport, avec une 
première pour le tir grand han-
dicap avec potence et assistant. 
En standing classique, Sylvain 
Houet a pris le meilleur sur Eric 
Romano. Philippe Dormont a 
concouru en standing arc à pou-
lies. Théo Bouchon et Mickaël 
Martin, également licenciés à La 
Flèche bragarde, ont tiré en arc 
à poulie adapté et avec potence.

De notre correspondant A. J.

Le tir grand handicap aux côtés des valides était une première.

T I R  A  L ’ A R C

T O U R N O I  E U R O P E E N  D E  N I M E S

Expérience enrichissante 
pour Giulia Vallelian

Giulia Vallelian, sociétaire du SLO Bettancourt, a participé, ven-
dredi et samedi, au tournoi européen de tir à l’arc en salle à Nîmes. 
L’épreuve est également une étape du circuit mondial Indoor World 
Series.
Seule Haut-Marnaise engagée sur cette compétition internationale, 
Giulia Vallelian, qui est en catégorie cadettes, a été surclassée et a 
tiré en catégorie juniors. Elle s’est classée 73e sur 82 participantes. 
Elle a ensuite terminé en 27e position du tournoi secondaire.  
Il s’agissait de sa toute première participation. « C’est une très bonne 
expérience. Giulia s’est confrontée au haut niveau avec des médail-
lés olympiques » a déclaré sa mère Monica, présente à ses côtés. 
Quarante-trois pays étaient représentés. La Bettancourtoise compte 
bien y retourner dès l’an prochain. Mais en attendant s’annonce 
le 10 février le championnat régional Grand Est jeunes, à Pont-à-
Mousson, où la protégée d’Etienne Jeanmaire occupe actuellement 
la troisième place du classement. Elle tentera également de se  
qualifier pour le championnat de France.

De notre correspondant A. J.

Le CVB avec conviction
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne n'a pas fait de détails, hier soir,  

dans sa salle Jean-Masson, pour venir à bout de Nice, en quart de finale  
de la coupe de France (3-0). Un succès qui lui ouvre donc les portes  

du “Final four” des 9 et 10 mars prochains.

L e Chaumont VB 52 n'a pas 
raté son premier rendez-
vous de l'année 2019 à 

Jean-Masson avec ses suppor-
ters, hier soir, lors de son quart 
de finale de coupe de France 
face à Nice. A une marche du 
“Final four” des 9 et 10 mars 
prochains, les Cévébistes ne 
se sont pas pris les pieds dans 
le tapis, en dominant large-
ment les débats face à des Azu-
réens vraiment trop fébriles en  
réception.
Dès le coup d'envoi, les Niçois 
peinent à stabiliser leur récep-
tion. Les ballons Mikasa choisis 
par les Chaumontais (comme 
l'autorise le règlement en coupe 
de France) pour disputer ce 
match peuvent-ils être incrimi-
nés ? Toujours est-il que les 
visiteurs, dans le secteur “ser-
vice/réception”, ne parviennent 
pas à rivaliser, laissant le score 
enfler en faveur des  locaux 

(6-3, puis 12-4). De son côté, 
Taylor Averill, lui, sur sa lan-
cée de sa prestation sétoise, 
trois jours plus tôt, enquille 
déjà les points (16-9). Et si les 
Niçois font parfois preuve de 
leur indéniable potentiel offen-
sif, leurs approximations tech-
niques les empêchent de recol-
ler au tableau d'affichage. Les 
Cévébistes, eux, ne se trompent 
pas dans les moments décisifs : 
25-22 en 29’.

Un service de qualité
Dès le début du deuxième acte, 
les Niçois tentent de surfer sur 
leur fin de set précédent plu-
tôt encourageant (5-5). Mais les 
Azuréens ne résistent pas long-
temps à la dimension physique 
d'un CVB 52 qui, particulière-
ment attentif dans son organi-
sation défensive et en soutien, 
reprend assez vite sa marche 
en avant. 

D'autant plus facilement que les 
visiteurs ne peuvent plus s'ap-
puyer sur l'efficacité d'un Robin 
Overbeeke, à la fois muselé par 
les Chaumontais et également 
peu gâtés par la qualité de ses 
ballons offensifs. Les Haut-
Marnais, toujours guidés par 
leur qualité de service, inflige 
ainsi un “13-8” qui réduit déjà 
les illusions visiteuses (18-8).  
Le plus dur est fait pour les 
locaux qui, sur les engagements 
de Baptiste Geiler, tout juste 
entré en jeu, effectuent les der-
niers pas vers le gain de manche 
(22-13). Le sursaut méditerra-
néen au block ne changera pas 
l'issue du set : 25-17 en 22’.
Après la pause, les deux for-
mations tardent à retrouver le 
rythme du match. Quatre fautes 
directes au service sur les six 
premiers points symbolise 
cette reprise à “bas régime”, 
qui permet toutefois aux Niçois 
de prendre les commandes du 
score pour la première fois de 
la partie (4-5). C'est une fois 
encore le passeur Michael 
Saeta qui se charge de semer 

la panique dans la ligne arrière 
adverse. Six services de suite, 
dont trois “aces”, viennent cas-
ser la courte dynamique azu-
réenne (13-7). L'Américain finit 
même par dégoûter complète-
ment le collectif méditerranéen 
par ses “coups de patte” au filet 
comme lors de son retour à l'en-
gagement, avec deux nouveaux 
“aces” (21-13). Les Niçois n'y 
sont plus tandis que le public 
de Jean-Masson savoure les der-
niers instants de la rencontre : 
25-15 en 23’.
Avec ce succès, le CVB 52 rejoint 
donc Rennes et Narbonne, les 
autres vainqueurs du jour, 
dans le “dernier carré” de 
cette coupe de France, avant le 
dernier qualifié, ce soir, entre 
Tours et Toulouse. Surtout, 
les Cévébistes restent donc 
toujours engagés sur les trois 
tableaux (championnat, coupe 
de rance et Ligue des cham-
pions) où ils sont engagés 
cette saison. La folle aventure  
continue.

Laurent Génin

Matej Patak et les Chaumontais n’ont pas fait de détails  
pour aller chercher leur billet pour le “Final four”  

de la coupe de France, hier soir. (Photo : M. Merle)


