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L e Chaumont VB 52 Haute-
Marne savait que la vic-
toire du match aller, il y a 

quatre jours, pouvait lui servir 
à arriver à Montpellier sinon 
décontracté, au moins décom-
plexé. Avec ce droit à l'erreur 
qui n'existait pas chez son hôte 
de ce quart de finale, les Cévé-
bistes en ont profité pour dérou-
ler leur volley, empreint de puis-
sance et basé sur la dimension 
physique, ce qui a prévalu sur 
des Montpelliérains forcément 
plus tendus.
Les Chaumontais entament 
parfaitement la rencontre. En 
s'appuyant sur les qualités qui 
ont fait leur force quatre jours 
plus tôt, à Jean-Masson, les visi-
teurs creusent un premier écart. 

Efficaces au service, attentifs 
en soutien et bien organisés 
en block/défense, les hommes 
de Silvano Prandi profitent 
de quelques contre-attaques 
bien négociées pour faire la 
différence (4-8). Avec un “six” 
quelque peu remanié par rap-
port à l'aller et les titularisa-
tions de Jouffroy et Hervoir (à 
la place de Kaba et Cabral), 
les Montpelliérains doivent 
évacuer la pression du résul-
tat et tentent de faire impres-
sion par quelques services bien 
sentis (9-11). Les Cévébistes, 
plus complets, reprennent les 
devants (15-19), mais la balle 
d'attaque gâchée par Baptiste 
Geiler sur une réception direc-
tement remise dans la moitié 

de terrain adverse rebooste 
les locaux (19-20). Cependant, 
la ligne de contre du CVB 52 
reprend très vite la direction 
des opérations pour le gain du 
set : 20-25 en 29'.

Jorge Fernandez fait blocus
Un block qui permet aux 
Chaumontais de faire le pre-
mier break du deuxième acte 
et d'asseoir tout de suite son 
autorité au filet (2-4). Jorge 
Fernandez, dans ce domaine, 
fait des ravages et l'internatio-
nal tricolore, Jean Patry, en fait 
les frais (10-14). La force des 
Haut-Marnais est de limiter ses 
temps faibles. La faute indivi-
duelle de l'un est rapidement 
effacée par un point gagnant de 
l'autre, offrant une dynamique 
collective que les Héraultais 
ne peuvent pas freiner (17-21).  
A l'abord du “money time”, le 
CVB 52 ne tremble pas pour 
garder l'avantage : 21-25 en 28'.
A la reprise, Javier Gonzalez 
annonce la couleur au service et 
trouble la sérénité des visiteurs 
(2-0). Mais les Chaumontais 
connaissent l'importance de 

cette manche et se remettent 
rapidement dans le jeu. Ils 
peuvent, pour cela, toujours 
compter sur une bonne orga-
nisation défensive et le réa-
lisme d'un bondissant Julien 
Winkelmuller (7-10). Avec cette 
pression de plus en plus impor-
tante sur les épaules locales, 
les Montpelliérains hésitent à 
prendre des risques, provo-
quant des fautes directes ou 
des ballons faciles pour l'adver-
saire. Les Cévébistes, parfaite-
ment concentrés, ne gâchent 
pas cet avantage psycholo-
gique indéniable (14-19). Les 
Héraultais ont beau jeter toutes 
leurs forces dans la bataille, la 
confiance haut-marnaise est 
devenue inébranlable. Le CVB 52  
s'offre son billet pour les demi-
finales : 19-25 en 28'.
Avec ces deux succès consécu-
tifs en trois sets, les Chaumontais 
envoient également un message 
clair à leurs prochains adver-
saires. Les Haut-Marnais ont 
retrouvé toutes leurs sensa-
tions et Ajaccio, qui s'annonce 
pour la demie, dimanche, à 
Jean-Masson, est prévenu.

H A N D B A L L

Lacs Champagne “4” bat Bar-sur-Seine “2” 22-21
Bar-sur-Aube. Lacs Champagne a signé une deuxième victoire d'affi-
lée, samedi. Les deux équipes font jeu égal (3-3, 7'), mais les visi-
teurs font le break sur un but de Fabrice Bernard (5-7, 12'). Florian 
Creney égalise à la 23' (9-9). Dans ce duel entre formations de milieu 
de tableau, c'est Bar-sur-Seine qui regagne les vestiaires avec un 
avantage de deux unités (12-14). A la reprise, les locaux inversent la 
tendance avec quatre buts successifs signés Fabien Scheffer, Basile 
Villain et un doublé de Léo Reydy (16-14). Malgré un retour en fin 
de match des visiteurs, Lacs Champagne tient bon et préserve son 
succès (22-21).

C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

Les Haut-Marnais  
balle en main

Nationale 2 féminine
ECAC - Koenigsmacker : sam. 20 h, gym. Lemouton. 
Moins de 18 ans féminines - Challenge de France
ECAC - Vesoul : dimanche 16 h, gym. Lemouton. 

Prénationale masculine 
Chevillon/Pt-Varin - Vallée Vanne : sam. 19 h, gym. Fourneret. 

Taissy - ECAC : dimanche 14 h, salle des sports. 
Excellence masculine 

Montier - Langres : sam. 20 h 30, Cosec. 
Pont-Varin/Chevillon - Anglure : sam. 20 h, gym. du CES, Wassy. 

Val-de-Meuse - Ay/Epernay : sam. 18 h, gym. du collège. 
D1 territoriale masculine 

ECAC “2” - Lacs Champ. “3” : sam. 18 h, gym. Lemouton. 
Joinville - Chalindrey : samedi 18 h 30, gym. du Champ de tir.  

Lacs Champ. “2” - Froncles : sam. 19 h, salle municipale de 
Brienne. 

Nogent - Chevillon “3” : sam. 20 h 30, Cosec de la Piscine. 
Pont-Varin “3” - Val-de-Meuse “2” : sam. 18 h, gym. du CES, Wassy. 

D1 territoriale Aube masculine
Lacs Champ. “4” - Rosières/St-J. “3” : sam. 18 h, Cosec. 

Moins de 18 ans masculins régionaux - poule 3
Chaumont - Villers : dimanche 14 h, gym. Lemouton. 

Moins de 18 ans masculins régionaux - poule 4
Bar-le-Duc - Chevillon/Pont-Varin : sam. 16 h, gym. Côte Ste-Catherine. 

Moins de 18 ans masc. inter-départementaux 
Lacs Champagne - Joinville : sam. 17 h, salle mun. de Brienne. 
Langres/Val de Meuse - ETAC/Ste-Maure : sam. 18 h,  gym. Bonnelle. 

Moins de 18 ans fém. inter-départementales 
Ste-Maure/Troyes/Arcis - Froncles/Joinville : sam. 18 h, gym. Robert-Royer. 

Moins de 15 ans masculins régionaux
Pont-Varin/Chevillon/Joinville - Nancy : sam. 17 h, gym. Fourneret. 

Moins de 15 ans féminines régionales 
Jarville - Chevillon/Pont-Varin : sam. 15 h, gym. Albert-Camus. 

Moins de 15 ans masc. inter-départementaux 
Langres/Val de Meuse - Lacs Champagne : sam. 16 h, gym. Bonnelle.
Bar-le-Duc “2” - Chevillon/Pont-Varin : sam. 14 h, gym. Côte Ste-Catherine. 

Chaumont “2” - Joinville : sam. 14 h, gym. Lemouton. 
Moins de 15 ans masc. inter-départ. 10/52

Taissy - Chaumont : dim. 14 h, espace Colbert. 
Moins de 15 ans féminines  

inter-départementales 10/52 - niveau haut
Ste-Maure/Troyes - Lacs Champagne : sam. 16 h, gym. Robert-Royer. 

Moins de 15 ans féminines inter-départementales 10/52 - 
niveau bas

Langres/Val de Meuse - Arcis “2” : sam. 14 h, gym. Bonnelle. 
Moins de 13 ans masculins régionaux

Lacs Champagne - Bar-le-Duc : sam. 14 h, Cosec de Montier. 
Moins de 13 ans masc. inter-départementaux 

Joinville - Chevillon/Pont-Varin : sam. 16 h, gym. du Champ de tir. 
Lacs Champagne “3” - Val de Meuse/Bour. : sam. 18 h, Cosec de Montier. 

Chaumont - Froncles : dim. 10 h, gym. Lemouton. 
Moins de 13 ans fém. inter-départementales

Pont-Varin/Chevillon - Froncles/Joinville : sam. 14 h, gym. du CES, Wassy. 
Bourbonne/Val de Meuse - Ste-Maure/Troyes : sam. 15 h, gym. du collège. 

Lacs Champagne - Savino : sam. 16 h, Cosec de Montier. 
Moins de 13 ans masc. inter-départ. 10/52

Bar-sur-Seine - Lacs Champagne “2” : dim. 11 h 30, gym. Val-Moré. 
Moins de 13 ans fém. inter-départ. 10/52

Chaumont - Revigny : sam. 16 h, gym. Lemouton. 
Moins de 11 ans mixtes départementaux - ple haute
Val de Meuse - Chevillon : sam. 16 h, gym. du collège. 

Joinville - Pont-Varin : sam. 14 h, gym. du Champ de tir. 
Moins de 11 ans mixtes départementaux - ple basse 

Froncles “2” - Chalindrey : sam. 17 h, gym. Gilbert-Perrin. 
Chaumont - Froncles : dim. 11 h 30, gym. Lemouton.

Le programme du week-end

H A L T E R O P H I L I E

C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  M A S T E R S

Rollée, le bronze lui va bien
Pour une fois que le champion-
nat de France masters (vété-
rans) se déroulait pas très loin 
du plateau de Langres, son seul 
représentant, Claude Rollée, 
partait handicapé par une bles-
sure tenace à l'épaule. Aligné 
en -81 kg et suite aux change-
ments des catégories pour cette 
saison 2018/2019, il allait avoir 
en plus la concurrence d'ath-
lètes venant de l'ex-catégorie 
des moins de 77 kg. Au mou-
vement de l'arraché, Claude se 
teste à 84 kg, puis enchaîne 
avec 90 kg, mais manque 92 kg. 
A l'issue de ce premier mouve-
ment, il est 4e, soit pour l'heure 
la plus mauvaise place. A 2 kg 
du troisième, le duo Jean-Louis 
Gudin - Claude Rollée pensait 
débuter avec une barre à 100 kg.  
S'apercevant que son adver-
saire direct au podium prenait 
103 kg et Claude ressentant tou-
jours une gêne, ils décident de 
tenter le tout pour le tout et 

demandent 110 kg. Claude, bien 
concentré, poursuit avec une 
barre à 116 kg qui, au vu des 
résultats de son adversaire, le 
fait monter sur le podium. Il 
va ensuite prouver que, même 
blessé, il est toujours là en ter-
minant son concours à 120 kg et 
avec un total de 210 kg. Claude 
obtient du même coup sa quali-
fication pour les championnats 
du monde masters du mois 
d'août, qui emmenera le duo 
au Canada. Afin de se soigner 
énergiquement et pour revenir 
en grande forme, d'un commun 
accord, les deux hommes ont 
décidé de faire l'impasse sur 
les championnats d'Europe mas-
ters. Jean-Louis Gudin pense 
que Claude pouvait accéder à 
la médaille d'argent sans cette 
blessure, le premier étant tout 
simplement au-dessus du lot.

De notre correspondant 
Gérald Llopis

Claude Rollée, blessé, a néanmoins décroché le bronze  
aux championnats de France masters.

Rugby : Langres forfait au tournoi de Chagny
C'était à prévoir, le tournoi de Chagny va rester comme le fiasco 
du comité de Bourgogne. En effet, ce week-end, c'est la mort dans 
l'âme que les Gazolines ont déclaré forfait. Le club d'Autun n'a 
présenté que quatre joueuses et a donc perdu tous ses matches 
avant même de débuter et, à la surprise générale, Chagny a battu 
Migennes.

Vite lu… Vite lu…

1. C. Moitié (Amiens) ; 2. S. Leviennesse (Chelles) ;  
3. C. Rollée (Langres).

Le classement des moins de 81 kg

A Montpellier (Palais des sports Jacques-Chaban-Delmas).  
1 800 spectateurs environ. Arbitres : MM. Bruxelles et Vigneron.
MONTPELLIER AVUC : 38 attaques gagnantes (Hervoir 11) ;  
5 contres gagnants (Patry 2) ; 1 service gagnant (Bassereau 1) ; 
24 fautes directes (Jouffroy et Nalobin 4).
Six de départ : Gonzalez (cap., 2), Jouffroy (2), Nalobin (5), Patry 
(7), Hervoir (11), Sens (6). Libéro : Diez. Entrés en jeu : McCarthy 
(4), Kaba (6), Cabral (-), Bassereau (1), Diverchy (-). Entr. :  
O. Lecat.
CHAUMONT VB 52 HM : 36 attaques gagnantes (Winkelmuller 16) ;  
13 contres gagnants (Fernandez 8) ; 2 services gagnants  
(Geiler et Averill 1) ; 16 fautes directes (Winkelmuller 4).
Six de départ : Geiler (cap., 11), Saeta (3), Patak (6), Fernandez 
(10), Winkelmuller (16), Averill (5). Libéro : Bann. Entr. :  
S. Prandi.

MONTPELLIER

0
CHAUMONT

320-25, 21-25,19-25

De notre envoyé spécial à Montpellier :
Laurent Génin

Montpellier - CVB 52 HM (0-3)

V O L L E Y - B A L L

L I G U E  A  M A S C U L I N E

Rapide et efficace !
Le CVB 52 Haute-Marne a pris son quart de finale retour par le bon bout, hier soir,  

à Montpellier. En conservant son impact physique sur le jeu, il n'a jamais laissé  
le moindre espoir à son hôte du soir, et s'envole vers les demi-finales, face à Ajaccio.

Julien Winkelmuller a mis ses qualités au service du collectif,  
hier soir, à Montpellier, comme au match aller.  

(Photo : A. Brousmiche)

Résultats des quarts de finale
Tours - Nantes 3-0 (25-23, 25-18, 25-17) (3-1 à l’aller)

Ajaccio - Poitiers 3-0 (25-23, 25-18, 25-17) (3-2 à l’aller)
Montpellier - CVB 52 0-3 (20-25, 21-25, 19-25) (0-3 à l’aller)

Rennes - Nice 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) (1-3 à l’aller)*
*Match d’appui aujourd’hui à 20 h.

Programme des demi-finales
Tours - Rennes ou Nice 

CVB 52 - Ajaccio

Résultats et programme


