23

Mercredi 20 février 2019

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

Le CVB 52 en apnée
C'est un Chaumont VB 52 Haute-Marne manquant de souffle et au jeu sans relief, qui s'est incliné (1-3), hier soir,
devant des Niçois, eux, en pleine confiance. Les Cévébistes rétrogradent à la sixième place du classement.
CHAUMONT

1

NICE
22-25, 25-16, 19-25, 22-25

3

A Chaumont (salle Jean-Masson). 800 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Kalms et Launois. Juges de ligne : MM. Jamet
et Préau. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 51 attaques gagnantes (Winkelmuller 16) ;
1 contre gagnant (Patak 1) ; 7 services gagnants (Averill 3) ;
25 fautes directes (Atanasov 8).
Six de départ : Atanasov (14), Geiler (cap., 3), Fernandez (2),
Winkelmuller (16), Repak (-), Averill (9). Libéro : Bann. Entrés
en jeu : Patak (12), Ben Tara (3), Rodriguez (-). Entr. : S. Prandi.
NICE VB : 51 attaques gagnantes (Overbeeke 18) ; 11 contres
gagnants (Ah-Kong 4) ; 4 services gagnants (Galabov 3) ; 29 fautes
directes (Overbeeke et Coric 8).
Six de départ : Galabov (17), Cuk (5), Overbeeke (19), Ah-Kong
(8), Bartos (13), Coric (cap., 4). Libéro : Ribbens. Entrés en jeu :
Deev (-), Novotny-Kasic (-). Entr. : M. Kasic.

C

'est sans son passeur
habituel, Michael Saeta,
préservé après avoir ressenti une douleur au mollet la
veille du match, que le Chaumont VB 52 Haute-Marne se
présentait, hier soir, dans sa
salle Jean-Masson, face à Nice.
Déjà vainqueur à deux reprises
des Azuréens cette saison (au
match aller de championnat et
en coupe de France), les Cévébistes n'ont, cette fois, jamais
donné l'impression de pouvoir
mettre en difficulté des Niçois
qui enchaînent une septième
victoire consécutive.
Au coup d'envoi, les Chaumontais ont du mal à donner
du rythme à la partie, face à des
Niçois qui misent déjà sur l'effi-

Les Chaumontais ont souvent été mis en difficulté, hier soir,
ne semblant jamais en mesure d'accélérer le jeu. (Photo : M. Merle)

cacité de leur “pointu” néerlandais, Overbeeke, pour prendre
leurs distances (4-7). Et une
fois de plus, l'arbitrage vidéo
ne va pas aider à augmenter
l'intensité de ce duel, avec pas
moins de cinq minutes d'arrêt
pour valider un point visiteur à
mi-set (11-14). Au tableau d'affichage pourtant, l'écart est comblé entre les deux formations
(19-19), essentiellement grâce à
la qualité des serveurs locaux.
Mais le déchet cévébiste dans le
“money time” tue rapidement le
suspense, pour le bonheur des
Méditerranéens : 22-25 en 34’.
A l'entame de la deuxième manche, Matej Patak est censé
apporter un peu plus de crédibilité offensive au CVB 52. Si la
qualité du spectacle proposé
n'atteint toujours pas des sommets, le jeu haut-marnais, lui,
a pris un peu plus de volume,
permettant aux locaux de faire,
cette fois, la course en tête (8-6,
puis 15-10). Les Niçois ont largement perdu de leur superbe
dans le secteur “service/réception”, laissant les Cévébistes
s'envoler au tableau d'affichage.
La sentence est sans appel :
25-16 en 25’.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 43 17 15 2 48 16
2. Rennes.................... 36 18 11 7 42 27
3. Montpellier.............. 34 17 11 6 42 27
4. Nice......................... 32 18 12 6 39 28
5. Ajaccio.................... 31 18 10 8 36 30
6. Chaumont.............. 30 18 11 7 39 33
7. Poitiers.................... 26 17 9 8 32 33
8. Nantes..................... 25 17 8 9 31 31
9.	Toulouse.................. 22 18 7 11 28 35
10.	 Tourcoing................. 21 18 6 12 29 40
11.	 Narbonne................. 19 18 6 12 26 40
12.	 Cannes..................... 12 17 4 13 18 42
13. Sète......................... 11 17 4 13 17 45
La prochaine journée
Le 22 : Ajaccio - Poitiers ; Nice - Tours. Le 23 :
Montpellier - Nantes ; Narbonne - Cannes ; Rennes Sète ; Tourcoing - Chaumont.

HANDBALL

Après la pause, le match repart
sur les bases précédentes, alors
que les Chaumontais attendent
le neuvième échange de ce troisième set pour marquer leur
premier point gagnant (4-5). Le
premier contre gagnant de la
partie pour les locaux, lui, arrive
(enfin) un peu plus tard (15-14).
Ce sera le seul de la rencontre
pour le CVB 52 ! Ce sont bien les
visiteurs qui font la loi au block,
face à une équipe haut-marnaise

Le programme
du week-end
D1 féminine territoriale
ECAC “2” - Val-de-Meuse : samedi 17 h, gym. Lemouton.

Coupe de Haute-Marne masculine (1/4 de finale)
Joinville - Pont-Varin : samedi 18 h 15, gym. du Champ de tir.
Chalindrey - Chaumont : samedi 18 h 30, collège Henri-Vincenot.
Montier - Langres : samedi 20 h, Cosec.

OPEN DE SEINE ET MARNE

MAGAZINE

Dix médailles
pour Saint-Dizier

Une pointure pour Athlé 52

Le club de boxe américaine de Saint-Dizier a participé, le weekend dernier, à l'Open de Seine-et-Marne, à Coulommiers, en région
parisienne. Dix Bragards étaient engagés dans cette compétition
nationale et tous sont montés sur les marches du podium.
Le club a remporté dix médailles : cinq en or avec Akim Abed chez
les poids lourds, Hugo Louviot en moins de 72 kg, Mourad Maigrot
en moins de 55 kg, Pascal Fettig en moins de 65 kg et Abed Ilian en
moins de 45 kg ; trois en argent avec Alexandre Taillandier en moins
de 80 kg, Ilies Abed en moins de 70 kg et Younesse Letif, en moins
de 35 kg ; et deux en bronze, avec Mevin Sczerbicki, en moins de
70 kg et Cameron Fettig en moins de 55 kg.
De plus, le club de boxe américaine a remporté le trophée des
meilleurs combattants de l'Open, qui rassemblait plus de cent
boxeurs.

Ajaccio - Tourcoing.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(32-30,25-21,18-25,25-20)
Cannes - Toulouse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-20,25-18,25-16)
Chaumont - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(22-25,25-16,19-25,22-25)
Poitiers - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(20-25,25-22,21-25,21-25)
Sète - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-19,22-25,23-25,25-20,15-8)
Tours - Nantes. . . . . . . . . . . . . . . . . .	����������������3 - 0
(25-15,25-23,25-22)

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

MARCHE NORDIQUE

Tous les Bragards engagés à l’Open de Coulommiers
sont repartis avec une médaille.

Laurent Génin

Résultats et classement

un groupe
sans enthousiasme

BOXE AMERICAINE

Jean-Luc Heckmann, originaire
d'Alsace, et présent le week-end
dernier comme spectateur aux
demi-finales des “France” de
cross, à Pfaffenheim, a débuté
la marche nordique il y a quatre
ans. Avec un certain succès.
« J'y suis arrivé par accident, car
j'avais une fissure au ménisque
et j'ai arrêté la course à pied.
Je suis désormais licencié à
Athlé 52, après avoir sympathisé avec Jean-Noël Ledentu.
Sa proposition étant de travailler en équipe avec les 17 marcheurs du club, pour l'entente
et l'émulation. J'y ajoute mes
entraînements spécifiques chez
moi, en Alsace. J'ai été rapidement repéré par les entraîneurs nationaux », précise le
marcheur de très bon niveau,

bien terne, sans enthousiasme,
et qui voit cette manche lui
échapper : 19-25 en 32’.
Les Niçois ont décidément tous
les atouts en poche pour réussir
la belle opération de la soirée.
Alors que Wassim Ben Tara et
Kévin Rodriguez ont fait leur
apparition, côté local, le jeu
cévébiste, lui, reste monocorde,
sans ce grain de folie qui entraînerait la salle Jean-Masson
derrière ses favoris (9-9, puis
11-14). Les Niçois, en confiance,
ont le match en mains et n'auront finalement aucune difficulté à conclure, malgré un sursaut
d'orgueil bien tardif des locaux
sur les derniers échanges :
22-25 en 28’.
L'ultime réclamation pour un
ballon “porté” par les Niçois n'y
changera rien. Il est des soirs où
le CVB 52 semble vraiment avoir
besoin de souffler. L'essentiel
est de retrouver le rythme
rapidement.

Coupe de Haute-Marne - moins de 18 ans masculins
Langres/Val de Meuse - Chaumont : dimanche 16 h, gym. Bonnelle.

vice-champion de France, en
Masters 2, sous la bannière
d'Athlé 52, à Fontainebleau, l'an
passé. Et cinquième au scratch.
Champion du Grand Est et
5e du challenge national, en individuel, il est actuellement leader du Marche Nordique Tour
(3e à Rennes, 3e à Fontainebleau
et 4e à Bordeaux), soit un sacré
palmarès dans cette discipline.
Coureur à pied de bon niveau
(37’ au 10 km), ne s'étant pas fait
opérer du ménisque à l'époque
(quatre mois de repos), Jean-Luc
Heckmann vise, en 2019, l'Euro en Allemagne, sur 10 000 m.
Avec pour préparation, une
étape du MNT, à Chaumont,
début juin.
N. C.

Lacs Champagne - Joinville : samedi 17 h, Cosec de Montier.

Coupe de Haute-Marne - moins de 15 ans masculins
V. Meuse/Langres - Pont-Varin : dim. 14 h, gym. Bonnelle, Langres.

Coupe de Haute-Marne - moins de 15 ans féminines
Langres - Nogent : samedi 14 h, gym. Bonnelle.

Coupe de Haute-Marne - moins de 13 ans masculins
Montier - Chaumont : samedi 14 h 30, Cosec Montier.

Coupe de Haute-Marne - moins de 13 ans féminines
Froncles/Joinville - Bourbonne/V. Meuse : sam. 18 h, gym. Gilbert-Perrin.

Vite lu... Vite lu... Vite lu...
Judo : deux mois d'arrêt pour Clerget
Le verdict est tombé pour Axel Clerget. Le judoka bragard, licencié à Sucy, avait été contraint à l'abandon en quarts de finale
du tournoi de Paris, il y a dix jours. Le Marnavalais, touché à
l'ischio-jambier, sera absent des tatamis deux mois. « J'ai vécu
une semaine très difficile avec ce stress d'attendre les résultats
médicaux et je m'en sors avec deux mois d'arrêt et une rééducation
complète derrière pour renforcer cet ischio-jambier fragilisé. Je
m'éloigne des tatamis le temps de ma phase de convalescence pour
revenir plus fort, comme je l'ai toujours fait », déclare l'intéressé.
Ce dernier vise désormais les Jeux européens, en Biélorussie, fin
juin, avant les Mondiaux, à Tokyo, au Japon, cet été, répétition
générale avant les JO, dans 18 mois.

Judo : championnat de France militaire à Toulon

L'Alsacien Jean-Luc Heckmann, licencié à Athlé 52,
a déjà un bon palmarès en marche nordique. (Photo : N. C.)

Cette semaine se déroule le championnat de France militaire à
Toulon. Jérémy Jonval, judoka du SLO judo Bettancourt, représentera la Base aérienne 113 de Saint-Dizier et plus particulièrement l’escadron soutien de ravitaillement technique aéronautique. Ce sera déjà sa quatrième participation à ce championnat
qui ouvre les portes à des stages et des tournois internationaux
militaires. Aujourd’hui, une réunion technique se déroulera avec
tous les judokas, et demain, place aux combats.

