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Dimanche 31 mars 2019

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

Le CVB reste dans le coup
Le Chaumont VB 52 Haute-Marne a retrouvé le goût de la victoire, hier soir, devant ses supporters de la salle Jean-Masson,
face à Poitiers (3-1). Un succès qui permet aux Cévébistes de repartir sur une bonne dynamique avant les “play-off”.
CHAUMONT
(25-17, 21-25, 25-19, 25-13)

1

A Chaumont (salle Jean-Masson). 800 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Vanderbeeken et Bérard. Juges de ligne :
MM. Préau et Sayag. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 49 attaques gagnantes (Winkelmuller 13) ;
11 contres gagnants (Fernandez 4) ; 8 services gagnants
(Averill 3) ; 18 fautes directes (Atanasov, Saeta et
Winkelmuller 4).
Six de départ : Atanasov (11), Geiler (cap., 13), Saeta (5),
Fernandez (9), Winkelmuller (14), Averill (16). Libéro : Bann.
Entré en jeu : Morillon (-). Entr. : S. Prandi.
S. POITEVIN VB : 46 attaques gagnantes (El Graoui
et Kutsmus 11) ; 6 contres gagnants (Koelewijn 3) ; 4 services
gagnants (El Graoui et Abaev 2) ; 28 fautes directes
(Kokkinakis 9).
Six de départ : El Graoui (15), Kokkinakis (cap., 10),
Kutsmus (11), Tranchot (6), Koelewijn (10), Abaev (4). Libéro :
Barais. Entrés en jeu : Prigent (-) et Dubreuil (-). Entr. : B. Donat.

Résultats et classement
Nice - Montpellier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-21,25-19,25-16)
Toulouse - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-19,25-22,21-25,21-25,14-16)
Ajaccio - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(21-25,25-19,25-23,28-26)
Chaumont - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-17,21-25,25-19,25-13)
Rennes - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(19-25,17-25,25-17,25-15,15-12)
Cannes - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
			

Pts J G P

p.

c.

1. Tours....................... 56 22 20 2 63 21
2. Ajaccio.................... 45 23 15 8 51 34
3. Montpellier.............. 43 22 14 8 52 33
4. Rennes.................... 42 22 14 8 52 33
5. Nice......................... 38 22 14 8 45 34
6. Chaumont.............. 38 22 13 9 49 40
7. Poitiers.................... 32 22 11 11 39 42
8. Nantes..................... 31 22 10 12 38 41
9.	Tourcoing................. 26 22 8 14 35 48
10.	 Narbonne................. 26 23 8 15 35 49
11.	 Toulouse.................. 23 22 7 15 31 47
12.	 Sète.......................... 14 21 5 16 20 55
13. Cannes.................... 13 21 4 17 21 54
La prochaine journée
Le 5 : Nice - Tourcoing ; Sète - Poitiers. Le 6 : Ajaccio Chaumont ; Cannes - Tours ; Montpellier - Rennes.
Le 7 : Nantes - Toulouse.

H

ier soir, après quatre
défaite consécutives, le
Chaumont VB 52 HauteMarne a renoué avec la victoire,
dans sa salle Jean-Masson, face
à Poitiers (3-1). Un succès que
les Cévébistes ont construit
patiemment, en cédant un set,
mais en glanant trois points.
Sans Wassim Ben Tara (tendinite du genou) et Matej Patak
(entorse de la cheville), les
Chaumontais entament la partie avec sérieux et application.
A l'image d'un Micheal Saeta
très à l'aise dans la distribution, les locaux développent
un jeu séduisant, varié et surtout efficace (6-3). De l'autre
côté du filet, les Poitevins ont
visiblement du mal à trouver
leurs marques à Jean-Masson.
Au service, comme à l'attaque,
les visiteurs cumulent les fautes
directes, malgré l'Ukrainien
Andrii Kutsmus, habituel réceptionneur/attaquant et replacé
au poste de “pointu” depuis
deux matches, qui tente de
maintenir son équipe hors de
l'eau. Mais la fébrilité est trop
importante dans le collectif poi-

Martin Atanasov et le block chaumontais ont été prédominants
dans les débats face à Poitiers, hier soir. (Photo : M. Merle)

tevin pour espérer troubler des
Cévébistes qui abattent, sans
trop de peine, l'ensemble de
leurs atouts (15-8). Dominateurs
dans tous les secteurs de jeu,
les Haut-Marnais s'en vont tranquillement vers le gain de cette
première manche, avec une statistique pour le moins parlante :
deux petites fautes directes
affichées par le CVB 52 contre
douze pour Poitiers. Chaumont
en bénéficie logiquement :
25-17 en 22’.
Des locaux qui changent de terrain, mais également de visage
à l'entame du deuxième set.
Une concentration moindre qui
induit beaucoup plus d'approximations, notamment dans la distribution. Les Poitevins, eux, ont

réduit leur taux de déchet. Avec
une qualité de service retrouvée, ils se facilitent la lecture du
jeu adverse et font la course en
tête (6-9, puis 9-13). Si le block
aide les Cévébistes à garder le
contact avec leurs hôtes du soir
(13-16 ou 20-21), il ne suffit pas à
faire douter le collectif visiteur
qui, à chaque retour au score,
parvient à redonner un coup
d'accélérateur : 21-25 en 28’.

Le CVB hausse le ton
A la reprise, le début du troisième acte est marqué par les
interruptions dues au challenge
vidéo. Après sept minutes, le
tableau affichage indique seulement “2-1” pour le CVB 52, avec
des “longueurs” peu appréciées
du public, pour des images bien

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

LIGUE B
Les résultats
1/4 de finale aller des “play-off”
Saint-Nazaire - Martigues 3-1 (22-25, 25-23, 26-24, 25-23)
Avignon - Paris 0-3 (16-25, 24-26, 14-25)
St-Jean d'Illac - Le Plessis-Robinson 3-2
(25-21, 22-25, 22-25, 25-18, 15-10)
Fréjus - Cambrai 1-3 (22-25, 25-19, 21-25, 22-25)
*Matches retour les 06 et 07 avril
CHI057330-1
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Wanham se remet en piste
A part une petite journée de
roulage à Alès, il y a une quinzaine de jours, la Langroise
Margaux Wanham retrouvait
véritablement les sensations
de la compétition, le week-end
dernier, pour sa première compétition de l'année et la première manche du championnat
Promosport sur le circuit de
Nogaro (Gers).
Le samedi matin, lors de la
séance de qualifications, ils
sont 38 pilotes à prendre le
départ dont trois féminines. La
Haut-Marnaise, elle, effectue de
nombreux tours et descend ses
chronos progressivement, pour
se classer 29e sur 38, avec un
meilleur temps en 1’35”3.
Lors de la première course l'aprèsmidi, Margaux prend un excellent départ et gagne six
places dès le premier tour.
Elle cravache pour maintenir le rythme et elle parvient
à prendre une bonne avance
sur ses poursuivants. Quelques
chutes interviennent devant, lui

peu “parlantes” qui plus est. Un
rythme qui tarde donc à revenir, mais que les Chaumontais
réapprivoisent plus rapidement (7-5, puis 10-7). Poitiers
retombe dans ses travers du
premier set, avec des fautes à

répétition, quand, emmenés par
le duo “Taylor Averill/Baptiste
Geiler”, les locaux, eux, gardent
la tête froide (18-13). Le CVB 52
peut également compter sur un
Martin Atanasov appliqué en
réception pour stabiliser la base
arrière et empocher la manche :
25-19 en 30’.
Le duo “Saeta/Averill” sème rapidement la terreur au filet, dès
le début du quatrième set. La
paire américaine sort gagnante
de tous ses duels au filet et
entraîne les siens vers une
avance confortable au score
(10-6). Et lorsque le second
accompagné de Julien Winkelmuller appuient leur domination au service, les Poitevins
n'ont plus vraiment de solutions à offrir (16-8). D'autant
que Jorge Fernandez, au contre,
annihile les rares opportunités
visiteuses au filet. L'Espagnol
vient ajouter, à son tour, son
grain de sel sur ses engagements. Poitiers n'y est plus
(21-10) et le CVB 52 peut savourer sa fin de match, avec son
public : 25-13 en 21’.
Trois points essentiels dans
cette dernière ligne droite de la
saison régulière, qui permettent
aux Haut-Marnais de rester
notamment au contact de Nice
au classement.

permettant de terminer cette
épreuve à la 21e place et 1re féminine, avec une amélioration du
chrono en 1’34”9. La Langroise
réalise encore un excellent
départ et gagne de nouveau
six places dès le 1er tour. Elle
tente de conserver le rythme
des pilotes plus rapides, mais la
cadence est difficile à tenir. Elle

finit par se faire redoubler, parfois aux prix de belles bagarres.
Après une dizaine de tours, une
douleur à l'avant-bras droit la
tétanise. Malgré les difficultés,
Margaux ne lâche rien et continue à batailler. Elle finit à la
25e place, tout en conservant
son rang de 1re féminine. Déçue
de ne pas avoir réalisé un meil-

leur chrono que l'année passée,
Margaux Wanham se console
en mettant en avant une détermination intacte. Ce n'est que
le début. Le prochain rendezvous est prévu pour les 24 h
du Mans, du 18 au 21 avril.
La Haut-Marnaise participera,
en amont, aux essais pré-Mans,
mardi, avec son équipe.

Dimanche 7 avril 2019

BULLETIN D’ENGAGEMENT
A retourner avec le certificat médical datant de moins d’un an
et le droit d’engagement. Chèque libellé à l’ordre de
l’AS BOLOGNE à M. TAUREL Thiery, 7, rue du Val-Jacquet - 52000
BUXIERES LES VILLIERS. Renseignements : Tél : 06.77.51.11.98

Dossard : …………………………………………………
Course 12 km ❏ 8€ pré-inscription - 10€ sur place
Horaire de la course : départ à 10 h du stade d’athlétisme “Jean-Claude STIAK”.

(Une marche de 12 km est également proposée : 3€ sur
place ; départ à 10 h 05 du même lieu).
NOM - Prénom ………………………………………………

✂

3

POITIERS

Adresse ………………………………………………………
Code Postal - Ville …………………………………………
Année de Naissance ……………………… Sexe : F - M
Club/Assoc. …………………………………………………
Licencié FFA : oui - non / N° de Licence (FFA) …………
❏ J’ai pris connaissance et accepte le règlement de l’épreuve.
La Langroise Margaux Wanham (N°52) a repris la compétition, le week-end dernier, à Nogaro.
(Photo Rodolphe Herpet - Rood Rood)

Signature :

