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Lundi 4 novembre 2019

VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Après CVB 52 HM - Nantes-Rézé MV (3-0)

La voie à suivre
Samedi soir, dans sa salle Jean-Masson, le Chaumont VB 52 Haute-Marne s'est remis en selle en championnat,
en obtenant une victoire précieuse en trois sets face à Nantes.
Un sursaut bienvenu qui montre la voie à suivre pour les Cévébistes.

A

uteur d'une seule victoire lors de la première
journée de championnat,
sur les quatre déjà disputées
avant ce week-end, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a repris

Résultats et classement
Cannes - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 1 - 3
(25-27,21-25,25-18,19-25)
Toulouse - Rennes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 0 - 3
(17-25,21-25,20-25)
Tourcoing - Nice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 2
(25-19,19-25,25-22,18-25,17-15)
Chaumont - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-19,28-26,25-20)
Montpellier - Narbonne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(29-27,25-22,26-24)
Paris - Poitiers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 2 - 3
(26-24,25-23,21-25,22-25,11-15)
Tours - Ajaccio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-23,25-13,25-22)

			
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. Montpellier.............. 9 5 3 2 10 7
6. Chaumont.............. 8 5 2 3 10 9
7. Nantes..................... 7 5 3 2 9 11
8. Tours....................... 7 5 2 3 9 9
9.	Narbonne................. 6 5 2 3 8 10
10.	 Toulouse.................. 6 5 2 3 7 10
11.	 Ajaccio..................... 6 5 2 3 6 10
12.	 Poitiers..................... 5 5 2 3 8 12
13.	 Paris......................... 4 5 1 4 8 14
14. Nice......................... 3 5 1 4 8 14
La prochaine journée
Le 8 : Nice - Chaumont ; Sète - Paris. Le 9 : Ajaccio Cannes ; Nantes - Montpellier ; Narbonne - Tourcoing ;
Poitiers - Toulouse ; Rennes - Tours.

sa marche en avant, samedi soir,
en dominant Nantes-Rézé. De la
plus belle des manières déjà, en
remportant la mise en trois sets,
et en effaçant partiellement une
des nombreuses incongruités
qui émaillent cette entame de
compétition, illustrées par les
départs laborieux de quelques
favoris, dont font partie les
Cévébistes.
Après la double-confrontation à
domicile face à Ajaccio (défaite
lors de la troisième journée et
qualification difficile en huitième de finale de la coupe de
France), les Haut-Marnais se
devaient d'offrir à leur public
des raisons de croire en des
jours meilleurs. Ce qu'ils se sont
attelés à réaliser, malgré encore
quelques frayeurs dans le deuxième set, contrebalancés par
une domination sans partage
dans les premier et troisième
actes.
Une supériorité que les locaux
installaient rapidement dans
le secteur “service-réception”,
dès les premiers échanges. Un
contraste saisissant entre les
courses à répétition du passeur Léo Meyer dans la moitié de terrain adverse, quand
son homologue chaumontais,
Raphaël Corre, travaillait “dans
un fauteuil” et pouvait distiller
le jeu à sa guise. L'écart était
rapidement creusé (5-5, puis
9-5 dans la manche initiale, puis

dès l'entame de la troisième
à 3-0).
Restait dès lors à gérer les
périodes plus difficiles que les
hommes de Silvano Prandi allaient rencontrer essentiellement
dans le deuxième set.

d'affichage. Une seule de balle
de set (contre trois adverses
annihilées auparavant) suffisait alors aux Cévébistes pour
conclure la manche : le sésame
avant l'heure pour ouvrir la voie
vers la victoire.

Au programme : une reprise
catastrophique (0-4), une nouvelle accélération nantaise
(11-14), et trois balles de sets
visiteuses. Pour le CVB 52 qui,
de plus, accumulait les fautes
au service (huit sur cette deuxième manche), le salut passait par un “block/défense”
solide et une efficacité en
contre-attaques quasi-maximale
quand l'occasion se présentait.
Au moins les solutions cévébistes ont-elles dû plaire au
coach, Silvano Prandi, qui insistait depuis plusieurs semaines
sur une efficacité offensive à
réhausser. En chef de file de
l'artillerie haut-marnaise, Julien
Winkelmuller s'est donc fait
le porte-parole d'une attaque
retrouvée. Indomptable samedi
soir, le “pointu” chaumontais a
entraîné derrière lui ses deux
compères de “bout de filet”,
Marlon Yant et Ewoud Gommans
pour serrer le jeu aux bons
moments, construisant patiemment leurs retours au score à
chaque retard pris au tableau

JHM : Justement, la suite arrive vite avec, de nouveau,
une confrontation face à Tours. Comment l'abordez-vous ?
F. M. : « Chaque match a sa vérité ! Notre victoire lors de la première
journée ne veut pas dire que l'on va forcément réitérer la même performance trois semaines plus tard. Les deux formations ont évolué,
mais quoi qu'il en soit, on se rend là-bas pour gagner et obtenir notre
qualification pour le “Final four”. »
JHM : Comment vous adaptez-vous à la vie chaumontaise ?
F. M. : « C'est vraiment très bien ! Je suis avec ma femme et mes
enfants qui apprécient beaucoup notre nouveau cadre de vie. En plus
sportivement, dans la vie de tous les jours, j'ai rejoint un groupe qui
évolue dans un superbe état d'esprit, et qui a la chance d'être soutenu
par un public extraordinaire. Tout va bien ! »
Propos recueillis
par L. G.

L'adversaire
Fulvio Bertini (entraîneur de Nantes) : « Je suis un peu déçu du
jeu que l'on a proposé. On n'a pas vraiment réussi à mettre en place
le système que j'avais proposé. Bien sûr que l'issue du deuxième
set nous fait beaucoup de mal psychologiquement, mais au-delà
de cela, je regrette notre pauvreté dans le secteur “block/défense”,
alors que Chaumont n'est pratiquement jamais passé par le centre.
J'aurais aimé que l'on parvienne à toucher un peu plus de ballons
sur leurs offensives à l'aile. C'est vrai que leur “pointu” a réalisé
un “gros” match, mais de notre côté, offensivement, on aurait parfois dû se montrer un peu plus patients et un peu plus malins en
faisant vivre un peu plus le ballon quand on se retrouvait face à un
“block à trois”. Le résultat est là : on doit maintenant continuer à
progresser, avec un effectif qui retrouve petit à petit toutes ses forces
vives. Le prochain rendez-vous arrive vite... Tellement vite même
que nous allons rester à Chaumont jusqu'à lundi (aujourd’hui),
avant de rejoindre Paris pour les quarts de finale de la coupe de
France (match demain soir). J'en profite d'ailleurs pour remercier
le club haut-marnais de nous laisser un créneau d'entraînement cet
après-midi. »

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Julien Winkelmuller a guidé ses coéquipiers vers la victoire tout au long des trois sets face à Nantes.
(Photo : A. Brousmiche)

« L'important, c'est de gagner ! »

JHM : Le fait de gagner en trois sets est-il également rassurant ?
F. M. : « Le plus important est de gagner ! Ensuite, si on parvient, en
plus, à y mettre la manière, c'est toujours mieux. Ces trois points sont
importants pour le classement. Mais c'est surtout cette joie et cette
communion qui nous animent avec notre public à la fin du match qui
sont géniales : cela nous conforte mentalement, ça nous donne de la
confiance pour la suite. »

de finale de la coupe de France,
quel que soit le scénario : seule
la victoire comptera.

Julien Winkelmuller
au-dessus du lot

Gros plan sur... Franco Massimino

Le Journal de la Haute-Marne : Le gain du deuxième set est-il
le tournant de ce match ?
Franco Massimino (libéro du CVB 52) : « C'est clair qu'en remportant
cette manche très disputée, on s'est offert un avantage psychologique
indéniable. D'autant que les Nantais ont bénéficié de trois occasions
de conclure aussi ce set. Mais on a tout de même montré un visage
assez intéressant durant tout le match, et on n'a jamais réellement
douté. »
JHM : Etait-ce capital pour vous de renouer avec la victoire en
championnat ?
F. M. : « Bien sûr, car on travaille tous les jours pour cela. L'équipe
progresse collectivement, même si tout n'est pas encore parfait. Mais
après le match contre Ajaccio en coupe de France, on avait envie de
confirmer nos capacités à nous transcender dans les moments importants, comme on l'a fait après avoir été menés de deux sets contre les
Corses. Cette fois, on est tout de suite bien entré dans la rencontre et on
a pu concrétiser, sur le terrain, cette envie qui nous animait. »

En retrouvant ces valeurs de
percussion et d'enthousiasme,
les Chaumontais doivent désormais démontrer qu'ils sont
capables de travailler efficacement dans la continuité. Car
demain, face à Tours, en quart

Le jeu et les joueurs du CVB 52
Mitchell Stahl (2 att. sur 3, 2 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) :
Peu servi offensivement sur l'ensemble du match, l'Américain
a tenté de compenser par sa présence au block, mais s'est
montré un peu moins régulier au service.
Raphaël Corre (1 att. sur 2, 0 cont., 1 ser., 3 fautes dir.) :
L'international tricolore peut se montrer vraiment très intéressant dans le jeu. Il l'a montré samedi soir, en distillant quelques
“caviars” tout au long des trois sets. Il lui reste juste à se révéler
un peu plus constant sur la durée, y compris dans ses gestes individuels comme le service, qui doit devenir une arme sur laquelle
s'appuyer plus souvent.
Jorge Fernandez (2 att. sur 4, 3 cont., 0 ser., 2 fautes dir.) :
Comme son compère du centre, Mitch Stahl, l'Espagnol n'a pas
eu beaucoup de munitions à se mettre sous la dent à l'attaque.
Il s'est montré, en revanche, très travailleur au block, sonnant
l'accélération chaumontaise dans le premier set notamment.
Marlon Yant (10 att. sur 14, 0 cont., 2 ser., 9 fautes dir.) :
Précieux offensivement, le Cubain multiplie les prestations prometteuses. Physiquement hors norme, le jeune Cévébiste paie
parfois son manque d'expérience par un taux de déchet qui reste
encore conséquent. Mais il peut à tout moment faire la différence.
HOMME DU MATCH : Julien Winkelmuller (19 att. sur 26,
0 cont., 1 ser., 4 fautes dir.) : Le “pointu” chaumontais était
véritablement “sur un nuage” ce week-end. Aérien et diablement
efficace, l'Alsacien a littéralement explosé le système défensif
nantais tout au long des trois sets. Avec une réussite à 100 %
après le premier set, il a poursuivi sur des bases très élevées,
ne se contentant pas de marquer des points, mais y ajoutant
quelques gestes défensifs de haute volée, et prenant même
parfois la réception sur les services de Michalovic notamment.
Ewoud Gommans (10 att. sur 18, 1 cont., 0 ser., 2 fautes dir.) :
Les semaines passent et le Néerlandais confirme match après
match son utilité et ses belles sensations, au sein d'un collectif
où il se révèle décidément indispensable.
Franco Massimino (libéro) : L'Argentin poursuit magnifiquement
son adaptation au championnat de France. Solide en réception,
très attentif en soutien et précieux en défense : la panoplie
du néo-Chaumontais est décidément séduisante.

Le fait du match

Le palestra : ça urge !

L'Argentin Franco Massimino apprécie sa vie chaumontaise.
Et si elle est agrémentée de victoires, c'est encore mieux.
(Photo : P. Merle)

Samedi soir, à leur arrivée dans les gradins de Jean-Masson, les
supporters du Chaumont VB 52 Haute-Marne ont dû se placer dans
l'ombre, puisque tous les lumières côté grande tribune étaient
éteintes. La raison était simple : par cette météo pluvieuse, des
fuites d'eau venues du plafond venaient goutter sur les néons. « On
a préféré ne pas prendre de risques et éviter de faire disjoncter toute
la salle durant le match », expliquait sagement “Pin'sou” (alias Alain
Merger), l'emblématique gardien du temple cévébiste.

