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Dimanche 11 novembre 2018

HANDBALL

VOLLEY-BALL

LIGUE DES CHAMPIONS MESSIEURS

LIGUE A MASCULINE

Paris s'arrache
et reste invaincu

CVB 52 HM - Rennes Volley 35 (3-2)

Longtemps malmené, le Paris SG
s'est arraché pour préserver son
bilan impeccable en Ligue des
champions de handball, sept
victoires en sept matchs, face
aux Allemands de Flensbourg
(29-28), hier à Coubertin.
C'est un Allemand, habillé
de rouge et bleu, l'ailier Uwe
Gensheimer, qui a donné la victoire in extremis aux Parisiens
en inscrivant son huitième but
personnel d'un superbe tir
dans un angle impossible, à dix
secondes de la sirène.
Le PSG conserve bien sûr la
tête de son groupe, devant les
Hongrois de Szeged. Il ferait un
nouveau pas vers la “pole position”, qui offre un ticket direct
pour les quarts de finale, en
allant s'imposer dès mercredi
à Flensbourg, dans le nord de
l'Allemagne.
Les champions de France
avaient maîtrisé leurs six premiers matchs. Cette fois-ci, sans
Nikola Karabatic qui sera absent
plusieurs mois après une opération au pied, ils ont été derrière pendant l'essentiel de la
rencontre. Sans solution face au
grand Suédois Simon Jeppsson

(neuf buts), ils étaient même
menés de quatre buts à quinze
minutes de la fin.
« On n'a pas fait notre meilleur
match, mais ce qu'on va retenir
c'est l'intensité qu'on a mise en
deuxième mi-temps. On est passé
à côté de la première, surtout dans
notre jeu d'attaque. C'est quand
même une belle victoire face
au premier de la Bundesliga »,
a commenté Nedim Remili, l'un
des Parisiens les plus efficaces
(six buts).
Pour la énième fois, Thierry
Omeyer, 42 ans, a été décisif en
fin de rencontre, derrière une
défense devenue plus agressive.
Discret en début de rencontre,
le vétéran est revenu sur le terrain lorsque l'Espagnol Rodrigo
Corrales s'est tordu la cheville
tout seul, en dehors de toute
action de jeu, au début de la
deuxième période.
Le PSG est invaincu à domicile
en Ligue des champions depuis
quatre ans. Cette année, il n'a
plus perdu, toutes compétitions
confondues, depuis son tout
premier match de la saison, au
Trophée des champions.

Un nul pour Brest,
une victoire pour Metz
Déjà qualifiées pour la suite, les Brestoises n’ont pas réussi à faire
le plein à domicile en vue du tour principal face à Copenhague,
venu chercher le match nul (28-28) en Bretagne, hier. Troisièmes
de leur groupe avec quatre points, les Brestoises termineront
la première phase par un voyage très difficile en Russie chez le
leader Rostov.
Quant aux Messines, elles ont logiquement gagné (31-21) dans
la salle des Norvégiennes de Larvik, et se qualifient ainsi pour le
tour principal de la Ligue des champions. Les championnes de
France affichent un bilan de trois victoires, un match nul et une
défaite, et disputeront la première place du groupe dans leurs
Arènes dimanche prochain, contre les Danoises d’Odense.

Télex... Télex... Télex...
*Automobile. L’Espagnol Fernando Alonso disputera pour la
deuxième fois de sa carrière les 500 miles d’Indianapolis en 2019,
toujours avec McLaren, a annoncé hier son écurie actuelle de
Formule 1.
*Football. La dernière chance de revenir ? Auteur d’un retour
fracassant contre la Juventus mercredi en Ligue des champions
(2-1), Manchester United, pourtant dépassé en Premier League,
se plaît à rêver d’un résultat chez l’invincible City, aujourd’hui, et
pourquoi pas de rattraper un jour son voisin.
*Football. Hier, lors du match au sommet de la 13e journée du
championnat de National, Le Mans (2e) s’est imposé à domicile face au leader, Laval (1-0) et revient à deux longueurs des
Lavallois.
*Football. Deux fois mené au score, l’Atlético Madrid a arraché
une victoire (3-2) contre l’Athletic Bilbao sur une tête in extremis
de Diego Godin, un succès qui ramène les “Colchoneros” dans le
sillage du leader Barcelone, hier pour la 12e journée du championnat d’Espagne.
*Football. Doublés de Lewandowski et de Reus, coup de grâce
du torero Alcacer ! Dortmund a battu Munich (3-2) hier dans
un “Klassiker” de très haute facture et s’échappe en tête de la
Bundesliga avec désormais sept points d’avance après onze
journées.
*Football. Imbattable en novembre : Tottenham a enchaîné
contre Crystal Palace (1-0), alors que Leicester et ses supporters
ont rendu un émouvant hommage à l’ancien propriétaire du club
Vichai Srivaddhanaprabha, hier lors de la 12e journée de Premier
League.
*Football. Grâce à un triplé du Français Alassane Plea, brillant
depuis le début de la saison, le Borussia Mönchengladbach s’est
intercalé provisoirement à la deuxième place de la Bundesliga en
s’imposant (3-1) à Brême, hier.
*Football. La finale aller de la Copa Libertadores entre les deux
clubs rivaux de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate, programmée hier, a été reportée à aujourd’hui (20 h), en raison des
pluies diluviennes qui ont frappé la capitale.
*Football. Naples s’en est sorti de justesse hier lors de la
12e journée de Serie A avec une victoire (2-1) sur la pelouse gorgée d’eau du Genoa, au bout d’un match interrompu près d’un
quart d’heure, à cause du déluge qui s’abattait sur Gênes.
*Route du Rhum. L’avantage est à Gabart, plus jeune skipper
(35 ans) de la catégorie des bateaux les plus puissants, les Ultime
(maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large dont certains
peuvent voler). Aux derniers pointages d’hier 20 h (heure en
métropole), Gabart était à 597 milles de l’arrivée (1 105 km).
*Rugby. Un favori sur le déclin (Canada) et trois outsiders (Hong
Kong, Allemagne, Kenya) : quatre candidats se disputent à partir
d’aujourd’hui le 20e et dernier billet pour la coupe du monde 2019,
lors du tournoi de repêchage à Marseille.
*Tennis. Les Tchèques mènent (2-0) face aux Etats-Unis en finale
de la Fed Cup et se trouvent ainsi à un point de leur sixième sacre
dans cette compétition depuis 2011, hier sur dur et en salle, à
Prague.

Le CVB aime les fins heureuses
Hier soir, dans sa salle Jean-Masson, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
a pris le meilleur sur l'une des équipes en forme du moment.
En dominant le leader rennais en cinq sets (3-2), les Cévébistes engrangent
une cinquième victoire consécutive.
CVB 52 HM

RENNES
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23-25, 33-35, 25-19, 25-20, 15-7

A Chaumont (salle Jean-Masson). 841 spectateurs. Arbitres :
Mme Gadenne et M. Baklouti. Juges de ligne : MM. Jamet
et Moucheroud. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 57 attaques gagnantes (Winkelmuller 20) ;
16 contres gagnants (Atanasov 5) ; 11 services gagnants
(Atanasov 4) ; 32 fautes directes (Winkelmuller 10).
Six de départ : Atanasov (16), Patak (15), Fernandez (10),
Winkelmuller (21), Repak (cap., 5), Averill (17). Libéro : Bann.
Entrés en jeu : Ben Tara (-), Saeta (-), West (-). Entr. : S. Prandi.
RENNES VOLLEY 35 : 61 attaques gagnantes (Van den Dries 23) ;
5 contres gagnants (Prévert et Baranek 2) ; 8 services gagnants
(Van den Dries 4) ; 37 fautes directes (Baranek 9).
Six de départ : Van den Dries (27), Tavares (2), Delgado (4),
Prévert (6), Baranek (cap., 17), Georgiev (13). Libéro : Duquette.
Entrés en jeu : Bouleau (-), Toledo (-), Bernard (5), Le Gars (-).
Entr. : N. Matijasevic.

U

ne fois encore, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
n'a rien lâché, hier soir,
dans sa salle Jean-Masson en
folie. Face au leader rennais,
les Cévébistes ont de nouveau
obtenu une victoire de prestige,
après celle glanée contre Tours
quinze jours plus tôt. Une fois
encore, les Haut-Marnais ont
été au bout de leurs efforts pour
arracher un nouveau succès au
“tie-break” : impressionnant !
Les Chaumontais ne perdent
pas de temps. Entrant parfaitement dans la rencontre, ils
mettent très vite la pression
sur la réception rennaise. Matej
Patak puis Taylor Averill en
sont les principaux acteurs,
alors que le second y ajoute
sa hauteur au block (9-5). Mais
question gabarit, les Bretons ne
sont pas en reste. Très rapidement, le duel gagne en intensité. Les visiteurs, petit à petit,
reprennent les commandes au
service. Flottant de plus en plus
sur la ligne arrière, le CVB 52
voit son jeu fragilisé (13-15, puis
14-17). Mais dans ce premier
round où les coups pleuvent
avec puissance, les Cévébistes
ont encore leur mot à dire (19-19).
Rennes, bien emmené par son
chef d'orchestre portugais,
Miguel Tavares, trouve cepen-

dant le geste juste offensivement, au centre comme sur les
ailes : 23-25 en 32’.
Le début de deuxième manche
confirme le capital confiance
emmagasiné par les Bretons
lors du set précédent. Les Chaumontais, qui peinent à redresser la barre et mis sous l'éteignoir par l'efficacité rennaise,
ne peuvent que constater les
dégâts, prenant l'eau notamment en réception (2-5, puis
8-13). Poussés par leurs supporters, les Haut-Marnais parviennent pourtant à faire plier
le roseau rennais (16-16). Ce
dernier, solide, voit pourtant les
vagues cévébistes le frapper de
plus en plus fort. Mais la main
de Van den Dries reste la plus
puissante (19 points à la pause),
au terme d'un bras de fer épique
où les deux équipes ont l'occasion de conclure tour à tour
(huit balles de set pour Rennes
et quatre pour Chaumont) :
33-35 en 46’.

Renversement de situation
Martin Repak et ses coéquipiers
n'ont visiblement pas apprécié
la conclusion du dernier acte et
entendent le faire savoir à leurs
invités du soir. A la reprise,
les locaux ont haussé le ton
grâce, notamment, à quelques
réglages nécessaires dans leur

Martin Atanasov fut l’un des éléments moteurs
de la résurrection cévébiste dans les trois derniers sets.
(Photo : A. Brousmiche)

système défensif. Le block fait la
loi au filet (13-5), alors que les
Rennais multiplient les changements. Parmi eux, la qualité de
service du jeune Julien Bernard
fait mouche et déstabilise complètement le collectif cévébiste
(13-10), alors que le doute revient dans les fragiles têtes hautmarnaises (14-13). Les services
de Martin Atanasov arrivent à
point nommé pour relancer la
machine (19-14). Le CVB 52 ne
laisse, cette fois, pas passer sa
chance : 25-19 en 27’.
Sur sa lancée, Chaumont poursuit sa domination dans le set
suivant, mais doit se montrer
attentif sur les services de
Miguel Tavares (7-3, puis 8-7).
Un scénario qui se répète un

peu plus tard (16-11, puis 17-15).
Mais en stoppant l'hémorragie
à temps, le CVB 52 peut continuer d'aller de l'avant. D'autant
que le duo “Baranek/Van den
Dries” n'a plus le même impact
au filet, pour un “tie-break” qui
s'annonce : 25-20 en 28’.
Depuis deux sets, le duel a pris
une toute autre tournure. Les
Cévébistes ont définitivement
pris la mesure de leurs adversaires (8-3) et s'en vont vers une
nouvelle victoire de prestige :
15-7 en 14’.
Un cinquième succès consécutif pour un CVB 52 décidément
étonnant de ressources.
Laurent Génin

Résultats et classement

Nikola Matijasevic n’a toujours pas gagné salle Jean-Masson,
depuis son départ du CVB 52. (Photo : P. Merle)

Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(19-25,21-25,21-25)
Toulouse - Montpellier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(25-23,25-18,25-27,19-25,12-15)
Tourcoing - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(25-23,23-25,25-14,25-20)
Ajaccio - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-22,17-25,25-17)
Chaumont - Rennes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-23,33-35,25-19,25-20,15-7)
Poitiers - Tours.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(20-25,22-25,25-27)

Saint-Quentin - Martigues. .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������0 - 3
(12-25,23-25,22-25)
Cambrai - Saint-Nazaire. .  .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-18,25-19,25-22)
Mende - France 2024.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-16,25-21,25-18)
Nancy - Illac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(26-28,27-29,25-19,25-20,15-12)
Paris - Avignon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-14,25-20,25-21)
Plessis-Rob. - Fréjus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 1
(18-25,25-19,25-23,25-19)

			
Pts J G P p. c.
1. Rennes.................... 14 6 4 2 16 6
2. Tours....................... 13 6 4 2 15 8
3. Montpellier.............. 13 6 4 2 16 9
4. Nantes..................... 11 5 4 1 13 6
5. Poitiers.................... 11 5 4 1 12 7
6. Ajaccio.................... 9 6 3 3 11 10
7. Toulouse................. 7 6 2 4 10 12
8. Tourcoing................ 7 6 2 4 8 14
9.	Chaumont............... 6 4 3 1 10 9
10.	 Nice.......................... 6 5 2 3 7 10
11.	 Narbonne................. 3 6 1 5 7 17
12.	 Sète.......................... 3 4 1 3 3 10
13. Cannes.................... 2 5 1 4 4 14
La prochaine journée
Le 16 : Narbonne - Poitiers ; Nice - Cannes ;
Rennes - Toulouse ; Tours - Sète. Le 17 : Montpellier Chaumont ; Nantes - Ajaccio.

			

Pts J G P

p.

c.

1. Paris........................ 15 5 5 0 15 0
2. Cambrai.................. 11 5 4 1 13 6
3. Saint-Nazaire.......... 11 5 4 1 12 6
4. Martigues................ 11 5 4 1 14 8
5. Plessis-Rob............. 9 5 3 2 11 10
6. Saint-Quentin.......... 7 5 3 2 10 11
7. Mende..................... 7 5 2 3 8 10
8. Nancy...................... 5 5 2 3 8 11
9.	Illac........................... 4 5 1 4 8 14
10.	 Fréjus....................... 4 5 1 4 7 13
11. Avignon................... 4 5 1 4 6 12
12. France 2024............ 2 5 0 5 4 15
La prochaine journée
Le 16 : Avignon - France 2024. Le 17 : Cambrai - SaintQuentin ; Fréjus - Mende ; Illac - Paris ; Martigues Plessis-Rob. ; Saint-Nazaire - Nancy.

