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Samedi 2 novembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
CVB 52 HM - Nantes-Rézé MV

L'heure de la confirmation

Avec un deuxième match consécutif à domicile, ce soir (20 h), salle Jean-Masson, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
aimerait confirmer sa victoire de mardi dernier, en coupe de France, face à Ajaccio. Mais en accueillant une équipe de Nantes
actuellement en confiance, les Cévébistes n'auront pas la partie facile.

D

eux victoires consécutives : voilà ce que le
Chaumont VB 52 HauteMarne va tenter d'obtenir pour
la première fois cette saison en
matches officiels. Aujourd'hui,
seules trois équipes n'ont pas
encore réussi à enchaîner deux
succès de suite toutes compétitions confondues : Nice
et Poitiers, en plus des HautMarnais. Depuis leur première
sortie explosive devant Tours,
lors de la première journée, les
Cévébistes ont donc dû patienter jusqu'à mardi dernier, et
le retour d'Ajaccio salle JeanMasson (dix jours après avoir
déjà concédé une défaite face
aux Corses en championnat),
pour renouer avec la victoire et
se qualifier pour les quarts de
finale de la coupe de France.
Un retour en grâce qui ne s'est
d'ailleurs pas fait sans mal,
puisque c'est au “tie-break” et
après avoir été menés deux sets
à zéro que les Chaumontais ont
finalement inversé la tendance.
« On ne va pas se mentir : on
s'est fait peur sur ce match, et
une défaite nous aurait certainement fait très mal mentalement,
avoue honnêtement le libéro
Théo Morillon. Au lieu de cela,
aujourd'hui, c'est avec un peu
plus de confiance et reboostés
que l'on va accueillir Nantes. »
Car le défenseur cévébiste
ne tourne pas autour du pot.

« Cette qualification est intéressante, mais elle ne nous donne
pas de point en championnat. Et
en abordant déjà la cinquième
journée, il est temps d'augmenter
notre capital et de se replacer
au classement. »
Pour cela, les hommes de Silvano Prandi devront miser sur
le visage montré après la pause
face aux Ajacciens, et surtout
éviter de rééditer une entame
aussi poussive. « Je ne connais
pas les raisons d'un tel retournement de situation en aussi peu de
temps, avoue d'ailleurs le technicien italien en évoquant le scénario de mardi dernier. C'est à
l'image de l'humain qui peut être
de bonne humeur un moment et
brusquement changer d'attitude.
Je suis heureux que mon équipe
ait trouvé les ressources et les
moyens pour réaliser ce changement de direction aussi vite, mais
il n'y pas de logique. »

lité technique du groupe va s'en
trouver réhausser. » Un discours
que confirme Théo Morillon.

L'ex-pensionnaire de la “maison nantaise” connaît bien le
mode de fonctionnement de son

Afficher plus de constance
En attendant, le CVB 52 devra
assurément afficher plus de
constance et de régularité dans
le jeu, s'il ne veut pas revivre
les mêmes frayeurs que mardi
dernier. « Nantes est une équipe
de qualité, au même titre qu'Ajaccio, Cannes ou Sète, prévient
encore le coach chaumontais. C'est un adversaire qui est
capable de faire déjouer l'adversaire. Et avec le retour de son
passeur Gregor Ropret, la qua-

Théo Morillon attend avec impatience sa première apparition
cette saison, espérant pouvoir répondre présent si Silvano Prandi
venait à avoir besoin de lui. (Photo : A; Brousmiche)

« Un comportement irréprochable ! »
Le Journal de la Haute-Marne :
Etes vous satisfait du début de
saison de votre équipe ?
Fulvio Bertini (entraîneur de
Nantes) : « C'est une entame de
championnat positive, mais il
faut à tout prix rester vigilants.
On se rend bien compte que ce
début de compétition entraîne
des résultats assez surprenants
et que, comme depuis plusieurs
années maintenant, cette Ligue A
est très ouverte ! »
JHM : A votre avis, qu'est-ce
qui joue en faveur de votre
groupe actuellement ?
F. B. : « Indéniablement : son attitude ! Nous ne sommes pas une
“grosse équipe” de ce championnat et on se doit de passer par
un comportement irréprochable
dans la détermination et la combativité. Pour cela, je suis très
satisfait de ce que présentent les
garçons. »
JHM : Comment avez-vous géré
l'intersaison et la recomposition
de votre effectif ?
F. B. : « Dans un premier temps,
on s'est attaché à conserver une
certaine ossature de l'an passé.
J'avais envie de poursuivre avec
un groupe attaché au système
de jeu que je préconise. C'était
aussi un moyen de consolider
encore un peu le collectif, avec
des joueurs qui se connaissent,
qui prônent la solidarité, et qui
acceptent les fautes des coéquipiers, sans dramatiser. Ensuite,

on avait aussi envie de relever un peu le niveau physique
de l'équipe. L'arrivée de Paolo
(Zonca), même s'il est toujours
blessé actuellement, allait dans
ce sens. Aujourd'hui, je suis
content de voir que le groupe
adhère à ces objectifs et que les
résultats suivent. »
JHM : Qu'en est-il de votre
passeur, Gregor Ropret ?
F. B. : « Sa blessure est derrière lui désormais. Il était sur
la feuille de match en coupe
de France, mardi dernier, et il
sera présent à Chaumont ce soir.
Même si je devrais débuter à
Chaumont avec Léo (Meyer), qui
n'a pas démérité depuis le début
de saison, je sais que je peux
désormais compter sur Gregor
pour entrer à tout moment. Mais
il lui faut encore retrouver le
rythme de la compétition. »
JHM : Comment abordez-vous
ce rendez-vous à Chaumont ?
F. B. : « Se rendre à Chaumont est
toujours compliqué pour la salle,
les supporters, mais surtout pour
l'opposition. C'est une équipe
riche en effectif, avec des joueurs
qui peuvent apporter de la qualité à tout moment. Leur victoire
en coupe contre Ajaccio les a
certainement soulagés et leur
a sûrement redonné confiance,
après quelques résultats négatifs.
Mais on a préparé ce match tactiquement et si on peut les gêner,
on en profitera. »

ou sans Martin Atanasov sur
le banc, le Bulgare ne sera de
toute façon pas prêt physiquement. « Mais Chaumont a tellement d'atouts, intervient l'entraîneur nantais. Avec trois centraux
de qualité, deux réceptionneurs/
attaquants d'expérience (Patak et
Gommans) et un troisième physiquement monstrueux (Marlon
Yant), deux passeurs qui peuvent
prendre les choses en main et un
libéro très solide. »
Une énumération flatteuse que
Théo Morillon, lui, ne manque
pas de tempérer. « On nous ressassait déjà ce couplet l'an passé,
mais ça n'a pas empêché Nantes
de venir nous battre à la maison. » Un rappel à l'ordre qui ne
sera pas de trop au coup d'envoi, pour renforcer la méfiance
des Cévébistes envers un adversaire « que je place au même
niveau que nous aujourd'hui »,
selon Silvano Prandi : capable
de briller ou de sombrer...

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Chaumont VB 52 Haute-Marne

L’adversaire

C’est une équipe de Nantes en pleine confiance qui arrive, ce soir,
à Chaumont. Auteur d’un bon début de saison avec trois victoires
en quatre journées, le collectif de Fulvio Bertini n’est pourtant
pas encore au complet. Mais en conservant une solide ossature
de l’an passé et en misant sur la solidarité et la détermination,
les Nantais multiplient les résultats positifs.

adversaire du jour. « La force
des Nantais aujourd'hui, c'est
leur état d'esprit sur le terrain.
Malgré les absences de quelques
titulaires (Ropret et Zonca), les
jeunes comme Léo Meyer ou
Théo Josserand évoluent sans
complexe, tandis que leur “pointu” Peter Michalovic, lui, est sur
une grosse dynamique. »
D'ailleurs Nantes affiche cette
saison, une invincibilité “relative”, en ayant battu les quatre
adversaires qui se sont présentés à lui de l'autre côté du filet
cette saison. Car même dominés par Cannes en championnat
lors de la troisième journée,
les joueurs de Loire-Atlantique
ont, depuis, pris leur revanche
face aux Azuréens, en coupe
de France, mardi dernier. Des
Nantais qui devront cependant
toujours se passer des services
de leur réceptionneur/attaquant
italien, Paolo Zonca, alors que
l'autre technicien transalpin de
Ligue A, Fulvio Bertini, aura tout
de même son passeur, Gregor
Ropret, à disposition sur le banc
pour entrer en jeu si le besoin
s'en faisait sentir.
Côté chaumontais, le groupe
devrait rester inchangé. Avec

JHM : Comment vous sentezvous, personnellement, dans
ce championnat de France ?
F. B. : « La Ligue A est très intéressante et excitante. Voilà six
ans que je suis sur un banc français et même s'il y a encore beaucoup de choses que je n'arrive
pas à comprendre dans le fonctionnement du volley français,
techniquement et tactiquement,
c'est un régal ! Mais il faudra tout
de même qu'on m'explique pourquoi on joue avec des ballons dif-

férents des autres championnats
? Pourquoi ce format de coupe
de France ridicule, et un calendrier aussi dense ? Pourquoi on
ne parvient pas à retransmettre
les matches à la télévision ?
Et encore, je ne dispute pas de
coupe d'Europe. J'imagine les
problèmes supplémentaires auxquels doivent faire face les clubs
européens français. Cela doit être
terrible ! »
Propos recueillis par L. G.

Nantes-Rézé MV
Président : Thierry Rose.
Entraîneur : Fulvio Bertini.

L'effectif
1. Peter Michalovic (29 ans, 2 m) pointu (Slovaque)
2. Paul Cooper (26 ans, 1,93 m) passeur
3. Sergio Noda Blanco (32 ans, 1,91 m) récep./attaq. (Espagnol)
4. Timothé Galtié (16 ans, 1,95 m) récep./attaq.
6. Médéric Henry (24 ans, 2,13 m) central
7. Célestin Cardin (20 ans, 1,97 m) pointu
8. Théo Josserand (26 ans, 1,91 m) récep./ataq.
9. Paolo Zonca (22 ans, 1,96 m) récep./attaq. (Italie)
10. Romain Devèze (26 ans, 1,85 m) libéro
12. Grégor Ropret (30 ans, 1,92 m) passeur (Slovène)
13. Antonin Roulleau (23 ans, 1,94 m) central
14. Borja Ruiz (27 ans, 2 m) central (Espagnol)
15. Léo Meyer (22 ans, 1,95 m) passeur

Les départs
Hugues Frotté (équipe réserve)
Dirk Sparidans (arrêt)
Sébastien Roatta (Bühl, ALL)
Blake Scheerhoorn (Lüneburg, ALL)
Philippe Tuitoga (Rennes, LA)

Les arrivées
Timothé Galtié (équipe réserve)
Célestin Cardin (France Avenir, LB)
Paolo Zonca (Livourne, ITA)
Romain Devèze (St-Nazaire, LB)
Antonin Roulleau (St-Nazaire, LB)
Borja Ruiz (Almeria, ESP)

1. Atanasov, 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak, 8. Fernandez, 9. Yant,
10. Winkelmuller, 12. Repak (cap.), 15. Pulk, 16. Gommans,
17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Le buzz de la semaine

Etonnant, non ?
Le début de saison est pour le moins étonnant avec, à l'amorce
de la cinquième journée, quelques favoris désignés qui stagnent
toujours en deuxième partie de classement du championnat
(Tours, Chaumont...), et d'autres formations (Cannes, Tourcoing,
Toulouse...) qui en profitent pour se placer et prendre des points
précieux.
Des surprises qui ont également quelques répercussions sur
l'autre compétition nationale : la coupe de France, puisqu'à la
lecture des quarts de finale qui se dérouleront mardi, cinq des
huit qualifiés naviguent en deuxième partie de la hiérarchie
actuelle en Ligue A ( Montpellier 8e, Chaumont 10e, Tours 11e,
Paris 12e et Poitiers 13e), quand les trois autres (Nantes 5e, Narbonne
6e et Toulouse 7e) émergent juste au-dessus de la ligne de flottaison. Alors que les formations du quatuor de tête actuel (Cannes,
Tourcoing, Sète et Rennes) ont déjà toutes annihilées leurs chances
de remporter ce trophée national.

Résultats, programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Sète. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 1 - 3
Fréjus - Plessis-Rob.. . . . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h
(25-27,21-25,25-18,19-25)
Toulouse - Rennes . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 0 - 3 Martigues - Illac. . . . . . . . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h
(17-25,21-25,20-25)
Tourcoing - Nice. . . . . . . . . . . . . . . . 	���������������� 3 - 2 Nancy - Cambrai. . . . . . . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h
(25-19,19-25,25-22,18-25,17-15)
Saint-Nazaire - Mende . . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h
Chaumont - Nantes. . . . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h
Montpellier - Narbonne. . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h Saint-Quentin - France 2024. . . . . . . 	���������Auj. 20 h
Paris - Poitiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	���������Auj. 20 h 			
Pts J G P p. c.
Tours - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . 	���� Auj. 19 h 30
			
Pts J G P p. c.
1. Sète......................... 12 5 4 1 14 8
2. Tourcoing................ 11 5 4 1 12 6
3. Rennes.................... 11 5 3 2 13 7
4. Cannes.................... 10 5 4 1 13 8
5. Nantes..................... 7 4 3 1 9 8
6. Narbonne................ 6 4 2 2 8 7
7. Montpellier.............. 6 4 2 2 7 7
8. Ajaccio.................... 6 4 2 2 6 7
9. Toulouse.................. 6 5 2 3 7 10
10. Chaumont............... 5 4 1 3 7 9
11. Tours........................ 4 4 1 3 6 9
12. Nice.......................... 3 5 1 4 8 14
13. Paris......................... 3 4 1 3 6 11
14. Poitiers.................... 3 4 1 3 5 10
La prochaine journée
Le 8 : Nice - Chaumont ; Sète - Paris.
Le 9 : Ajaccio - Cannes ; Nantes - Montpellier ;
Narbonne - Tourcoing ; Poitiers - Toulouse ;
Rennes - Tours.

1. Fréjus...................... 6

2 2 0

6

1

2. Martigues................ 6

2 2 0

6

2

3. Saint-Nazaire.......... 5

2 2 0

6

2

4. Nancy....................... 3

2 1 1

4

3

5. Saint-Quentin.......... 3

2 1 1

4

4

6. Plessis-Rob............. 3

2 1 1

5

5

7. Mende..................... 3

2 1 1

5

5

8. Illac.......................... 1

2 0 2

2

6

9. Cambrai.................. 0

2 0 2

1

6

10. France 2024............ 0

2 0 2

1

6

La prochaine journée
Le 8 : Saint-Nazaire - Fréjus. Le 9 : Cambrai - France
2024 ; Illac - Saint-Quentin ; Mende - Martigues ; PlessisRob. - Nancy.

