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Lundi 11 novembre 2019

VOLLEY-BALL
NATIONALE 3 MASCULINE
CVB 52 HM “2” - COS Villers-lès-Nancy (0-3)

A côté de la plaque !
La réserve du Chaumont VB 52 Haute-Marne est passée complètement à côté de son rendez-vous avec ses supporters,
hier après-midi, salle Jean-Masson. Dominés par le COS Villlers-lès-Nancy en trois sets,
les Cévébistes perdent des points précieux dans leur objectif de “titiller” les meilleures formations de leur poule.
CHAUMONT

0

VILLERS-LES-NCY
27-29, 17-25, 19-25

3

Pas de solutions

A Chaumont (salle Jean-Masson). 50 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Febvay et Claudon.
CHAUMONT VB 52 HM : 36 attaques gagnantes (De Narda 15) ;
3 contres gagnants (Bobée, De Narda et Millière 1) ; 1 service
gagnant (Pelvet 1) ; 19 fautes directes (Pelvet 5).
Six de dépat : Lemos (1), Bobée (6), De Narda (16), Pelvet (11),
Millière (2), Coglio (1). Libéro : Pacteau. Entrés en jeu : Mona (-),
Lesbats (1), Reiver (2). Entr. : L. Kupiec.
COS VILLERS-LES-NANCY : 44 attaques gagnantes (Kraemer 15) ;
8 contres gagnants (Delbe et Charbonnel 3) ; 8 services gagnants
(Thiercy, Charbonnel et De Dowato 2) ; 23 fautes directes
(Kraemer 7).
Six de départ : Delbe (8), Kraemer (16), Thiercy (10),
De Dowato (9), Charbonnel (14), Moiny (3). Entr. : P. Pezet.

H

ier après-midi, le Chaumont VB 52 Haute-Marne
a concédé sa première
défaite à domicile, face Villerslès-Nancy. Au-delà du revers,
c'est surtout la manière qui a
déçu équipe et supporters. Jamais dans le match, face à des
Lorrains qui, eux, ont crânement
joué leur chance, les Cévébistes
pouvaient afficher les mines
déconfites de circonstances.
Dès le coup d'envoi, les Chaumontais ont d'ailleurs un peu de
mal à installer leur jeu dans
leur moitié de terrain. Ils peuvent cependant compter sur
une formation visiteuse qui démontre encore plus de difficultés au sein de leur collectif.

de set sont toutes en faveur
de Villers, qui conclut sur la
quatrième : 27-29 en 32’.

Les nombreuses fautes directes
visiteuses font le bonheur
des Haut-Marnais (8-3) qui en
oublient presque de rehausser
leur concentration. Un manque
de réalisme qui pénalise alors
les locaux, dès lors que les
Lorrains commencent à mettre
en place leurs automatismes.
Beaucoup plus “propres” que
leurs hôtes du jour, les banlieusards nancéiens font parler leur
détermination et inversent logiquement la tendance (15-18).
C'est en resserrant le jeu au service et au “block/défense” que
le CVB 52 peut, dans un premier
temps, maintenir l'écart, avant
de combler patiemment son
retard (22-22). Mais les balles

L'entame de deuxième acte ne
change pas vraiment la donne
de la rencontre. Les Villarois
conservent toujours leur percussion à l'attaque (6-8), face
à des Cévébistes qui doivent
batailler pour mettre le ballon
à terre. Dominés dans le jeu, les
Haut-Marnais ont la fâcheuse
tendance à baisser la tête.
Une équipe mentalement touchée qui subit, à l'image d'une
réception chancelante et d'une
défense de plus en plus statique
(13-18). Le CVB n'y est plus du
tout : 17-25 en 22’.
C'est avec un “six” remanié que
les Chaumontais reprennent la
partie. Les entrées en jeu d'Emmanuel Reiver et de William
Lesbats viennent redonner une
autre dimension physique à
l'équipe. Mais la qualité supérieure des Villarois dans tous les
secteurs de jeu reste une problématique insoluble pour les
Cévébistes. Même l'interminable
“rallye” remporté par les locaux
(7-6) ne suffit pas à rassurer un
collectif en panne d'inspiration
(8-12). Si le CVB 52 se rapproche
au score sur quelques exploits
individuels, dans les faits, techniquement et tactiquement, les
visiteurs affichent une sérénité
qui leur confère cette légitimité

au tableau d'affichage (15-19).
La fin de rencontre est à sens
unique avec une série de services de l'ex-beacheur Maxime
Thiercy qui met fin aux débats :
19-25 en 25’.
La victoire lorraine ne souffre
d'aucune contestation, face à un
CVB 52 qui devra rapidement
remettre les pendules à l'heure.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Résultats et classement
Gérardmer - St-Vit. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-18,25-17,25-23)
Besançon - Laon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	���������������� 3 - 0
(25-19,25-21,25-21)
Chaumont (2) - Villers-lès-Nancy. .  .  	����������������0 - 3
(27-29,17-25,19-25)
Creutzwald - Kingersheim. .  .  .  .  .  .  .  .  	����������������2 - 3
(25-21,25-20,20-25,21-25,13-15)
Pont-à-Mousson - St-Georges. .  .  .  .  	����������������3 - 0
(25-18,25-22,25-16)
Ruelisheim.................................................... Exempt
			
Pts J G P p. c.
1.	Gérardmer................ 15 5 5 0 15
1
2.	Besançon................. 12 4 4 0 12
1
3.	Kingersheim............. 10 4 4 0 12
4
4.	Creutzwald............... 10 5 3 2 12
8
5.	Chaumont (2).......... 9 5 3 2 10
9
6.	Ruelisheim............... 6 4 2 2 6
7
7.	Villers-lès-Nancy...... 5 4 2 2 7
8
8.	Laon......................... 4 5 1 4 6 13
9.	Pont-à-Mousson...... 3 4 1 3 4
9
10.	 St-Vit........................ 1 5 0 5 3 15
11.	 St-Georges.............. 0 5 0 5 3 15
La prochaine journée
Le 23 : St-Vit - Besançon. Le 24 : Kingersheim Chaumont (2) ; Laon - Pont-à-Mousson ; St-Georges Ruelisheim ; Villers-lès-Nancy - Gérardmer ; Creutzwald :
Exempt.

Homme du match : Eliot De Narda

AUTOMOBILE

LIGUE A MASCULINE

FINALE PEUGEOT SPORT

Dans le filet du CVB 52

Finale sous la pluie
C'est sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro (Gers) que se
sont déroulées les finales de la
208 Racing cup, du 208 relais et
du Trophée endurance Peugeot,
au tout début novembre. Pour
Guillaume et Jérémy (pilotes de
Compétition auto 52), ce rendez-vous était primordial afin
de clôturer cette saison de
découverte.
Cette finale n’a pas été de
tout repos pour l’ensemble de
l'équipe. La pluie, le vent sont
venus perturber cette dernière
manche des Rencontres Peugeot
Sport tout au long du week-end.
Des conditions climatiques qui
ont nui à la qualité des qualifications des Haut-Marnais qui
s'offrait le 42e temps sur 53 en
fin de séance.
Dès lors, l’objectif en course
était de remonter au classement. Ce que Guillaume et Jérémy réussissent à réaliser pendant les six heures de course,
pour passer sous le drapeau à
damiers à la 21e place.
Cette première saison en compétition 208 au sein du championnat des Rencontres Peugeot
Sport n’a pas été de tout repos
pour les deux pilotes et leur
équipe. Après avoir passé par
le remplacement de la boite
de vitesse lors de la première
course sur le Circuit à Lédenon
(Var), ainsi que le moteur juste
après la seconde manche de Val
de Vienne (Vienne), l’objectif
pour l’équipe était de se familiariser avec la voiture. Dès la

La première apparition de Benjamin Bobée
sous les couleurs chaumontaises n’aura pas suffi à transcender
le collectif. (Photo : A. Brousmiche)

troisième manche, les efforts
ont permis d'obtenir la 15e place
au bout des douze heures de
course sur le fabuleux circuit du
Castellet (Var), ainsi que la 17e,
lors de la quatrième et avant-

dernière manche, sur le circuit
de Dijon Prenois (Côte d’Or), que
les Haut-Marnais affectionnent
particulièrement.
Patience et persévérance
auront permis d’accentuer la

progression dans un championnat ou le niveau de pilotage est
très élevé. Compétition Auto 52
donne désormais rendez-vous à
leurs supporters en mars prochain
pour la prochaine saison.

Voyage en deux temps
C'est en deux temps et bien malgré elle que la délégation du
Chaumont VB 52 Haute-Marne a finalement rejoint Nice, jeudi dernier, pour y disputer la dernière journée de championnat. Parti à 6 h
du matin de Chaumont en minibus et voitures pour rallier Paris où
il devait prendre un TGV pour la Côte d'Azur, le groupe cévébiste a
finalement perdu énormément de temps dans les embouteillages de
la région parisienne, avant de rejoindre la Gare de Lyon in extremis,
un quart d'heure avant l'horaire de départ. Si les joueurs, débarqués des véhicules devant le hall de la gare, ont pu monter dans le
train, les conducteurs des véhicules (Jiri Cerha, Antonello Andriani
et Agustin Ganly), eux, ont finalement dû se résoudre à prendre le
train suivant, perdant plus d'une demi-heure à trouver une place
dans un parking bondé. Alors que l'équipe était installée à l'hôtel aux
environs de 17 h, les trois retardataires sont finalement arrivés
à 20 h.

Belles moustaches
Comme l'an passé, ils sont plusieurs joueurs et membres du staff
du CVB 52 à suivre l'opération “Movember”. Un mouvement né
en Australie il y a quelques années et qui incite les hommes à se
laisser pousser la moustache tout au long du mois de novembre,
afin de sensibiliser l'opinion sur les maladies masculines (cancers
de la prostate ou des testicules notamment).

Hindrek Pulk fêté
A Nice, jeudi soir, a l'initiative de ses coéquipiers et notamment de
Théo Morillon, le “pointu” estonien, Hindrek Pulk, a eu l'agréable
surprise de voir arriver au dîner, au moment du dessert, un petit
gâteau orné d'une bougie, afin de marquer le jour de ses 29 ans, sous
les applaudissements de toute la délégation haut-marnaise.

C'est pas du lux !
Samedi soir, les handballeuses de Chaumont ont pu bénéficier d'une
nouvelle lumière, lors de leur match contre Thann/Steinbach au
gymnase Lemouton. En effet, en prévision de (ou des) match(es) de
coupe d'Europe que le CVB 52 est appelé à disputer en ce lieu cette
saison, à commencer par la réception des Russes de Novosibirsk, le
18 décembre, lors du 16e de finale retour de la CEV cup, la municipalité a plus que doubler la luminosité du gymnase. Une condition
obligatoire dictée par la Confédération européenne de volley, pour
pouvoir accueillir les rencontres continentales des Cévébistes.
Une amélioration qui profite à tout le monde !

L'équipe de France à Nancy
Le calendrier de la prochaine Ligue des nations (anciennement
Ligue mondiale) est tombé. L'équipe de France disputera son étape
à domicile du côté de Nancy, du 19 au 21 juin prochains. A cette
occasion, les Bleux accueilleront l'Iran, l'Argentine et la Pologne.
Les pilotes haut-marnais de Compétition auto 52 sont plutôt satisfaits
de leur première saison sur les épreuves 208.

Laurent Génin

