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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE
Montpellier CVUC - CVB 52 HM

Elever le curseur
Ce soir (20 h), le Chaumont VB 52 Haute-Marne s'offre un deuxième déplacement consécutif.
Après leur première victoire loin de chez eux, à Nice, les Cévébistes aimeraient réitérer la même performance à Montpellier,
avec peut-être un peu plus d'aplomb.

C

'est toujours un peu dans
l'expectative que s'annonce le déplacement du
Chaumont VB 52 Haute-Marne
à Montpellier, ce soir. Et la dernière sortie du côté de la Promenade des Anglais à Nice, se
soldant par une victoire au “tiebreak”, n'a pas pour autant complètement dégagé l'horizon des
Cévébistes. Des interrogations
subsistent sur la capacité de ce
collectif à pousser le curseur
un peu plus haut. Une élévation
de son niveau de jeu qui passe,
avant tout, par une plus grande
régularité, alors que l'entraîneur
cévébiste, lui, ne cherche pas à
cacher le déficit de son groupe
à l'heure actuelle. « Notre jeu est
encore trop “pauvre”. On doit
beaucoup travailler pour hausser la qualité de notre volley.
Mais c'est, je crois, le lot de nombreuses équipes en ce début de
saison. Nous ne sommes pas les
seuls à rechercher encore notre
vitesse de croisière. Le classement le prouve et est loin d'être
véritablement significatif après
six journées. »
Le technicien italien reste donc
fidèle à sa ligne de conduite,
excluant toute émotion superficielle à la suite d'un résultat
favorable ou pas. « Je suis un
entraîneur ! Les émotions sont

pour les supporters ! Qui peut
dire aujourd'hui que nous avons
perdu un point à Nice ou, au
contraire, en avons gagné deux.
C'est en avril que nous pourrons
juger de cela. Mais pour l'heure,
on va se satisfaire de la victoire :
c'est le premier objectif au coup
d'envoi. »
Un discours auquel adhère parfaitement le président chaumontais, Bruno Soirfeck, même si lui
se veut un peu moins insensible
que son entraîneur. « Nous ramenons une victoire de l'extérieur et
on ne peut que s'en féliciter. Mais
dans la chronologie des événements, avec deux sets en poche
et “8-15” en notre faveur dans le
troisième, je ne peux m'empêcher de “tiquer”. C'est tout de
même un scénario qui se répète,
après Sète, puis Paris, même si
cette fois, on parvient à gagner le
match. Je me dois d'être vigilant
et d'élever le degré d'exigence
vers son maximum. »

Passer dans le positif
Dès lors, le message présidentiel est très clair au moment
d'affronter les Héraultais : « j'attends une victoire ! A l'heure
actuelle, notre bilan en cham-

pionnat présente trois victoires
pour autant de défaites, j'aimerais qu'on passe dans le “positif”
après ce week-end. »
Un souhait qu'entend Silvano
Prandi et qui, d'ailleurs, est similaire au sien, mais sans pouvoir
offrir la garantie d'y parvenir à
coup sûr. « Montpellier est une
formation qui a perdu une partie
de son effectif à l'intersaison,
comme nous, mais qui semble
jouir, pour l'instant d'une meilleure dynamique, avec un groupe
très intéressant. Tout est possible sur ce match. Ça se jouera
une nouvelle fois sur quelques
détails. »
Et la présence de Martin
Atanasov, qui a fait une entrée
remarquée à Nice, pourrait
faire partie de ces atouts à
faire valoir en cours de partie.
« Martin a pris beaucoup de
retard dans sa guérison, nuance
tout de même le coach chaumontais. Il est loin de sa forme
optimale. Il n'a repris les séances
d'entraînement complètes que
depuis une semaine. Il a besoin
de temps. »
Face à des Héraultais qui restent
sur six victoires consécutives
toutes compétitions confondues, le CVB 52 devra donc se
montrer solide, notamment sur
le plan mental, dans un secteur

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.).

Le buzz de la semaine

Le CVB 52
dans le “Top 8” européen
Le dernier classement européen des clubs est tombé fin octobre : le
Chaumont VB 52 Haute-Marne prend la huitième place et se hisse au
premier rang des clubs français, après ses dernières épopées continentales en Ligue des champions et notamment sa place de quart de
finaliste l'an passé. Il devance Tours qui pointe à la 16e place, et se
mêle à un casting de rêve dans le “Top 8” avec, dans l'ordre, Kazan
(RUS), Civitanova (ITA), Trentino (ITA), Belchatow (POL), Perugia
(ITA), Dinamo Moscou (RUS) et Belgorod (RUS).

Programme et classements
Ligue A masculine

Ligue B masculine

Cannes - Paris. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Montpellier - Chaumont.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Toulouse - Sète.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Tours - Nice. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Narbonne - Nantes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain
Poitiers - Ajaccio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain
Tourcoing - Rennes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain

France 2024 - Illac .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����Aujourd’hui
Fréjus - Cambrai.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain
Martigues - Saint-Nazaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain
Nancy - Mende.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	�����������Demain
Saint-Quentin - Plessis-Rob.. . . . . . .	�����������Demain
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de prendre le dessus sur le plan
technique, mais également psychologique. « Tous les week-ends
sont compliqués, avoue encore
Bruno Soirfeck. On veut rapidement stabiliser l'équipe dans la
partie haute du classement afin
qu'elle puisse évoluer un peu

plus confortablement au niveau
mental. » Cela passe forcément
par une augmentation du “capital points”, toujours bon pour
le moral !
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Pts J G P

« Beaucoup d’humilité ! »
Surfant sur une série de quatre victoires consécutives, Montpellier
attend le Chaumont VB 52 Haute-Marne, ce soir, avec ambition,
même si son entraîneur, Olivier Lecat, est conscient des difficultés
qui l’attendent sur ce duel. Les Héraultais comptent
sur leur enthousiasme pour faire douter les Cévébistes.

Entraîneur : Silvano Prandi.

Pts J G P

où son adversaire du jour, lui,
a pris de l'avance. Montpellier
navigue, en effet, dans une spirale positive avec ces quatre
victoires consécutives en championnat, ce qui va obliger Martin
Repak et ses coéquipiers à
redoubler d'efforts pour tenter

L’adversaire

Chaumont VB 52 Haute-Marne

			

Silvano Prandi sait que son collectif a encore besoin de prendre un peu plus d'épaisseur
pour passer la vitesse supérieure. (Photo : A. Brousmiche)
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1. Tourcoing................ 14 6 5 1 15 7
1. Saint-Nazaire.......... 11 4 4 0 12
2. Rennes.................... 14 6 4 2 16 7
2. Saint-Quentin.......... 9 4 3 1 10
3. Sète......................... 12 6 4 2 14 11
3. Martigues................ 8 4 3 1 9
4. Montpellier.............. 11 6 4 2 13 9
5. Cannes.................... 11 6 4 2 15 11
4. Nancy...................... 6 4 2 2 8
6. Chaumont.............. 10 6 3 3 13 11
5. Plessis-Rob............. 6 4 2 2 9
7. Toulouse................. 9 6 3 3 10 10
6. Mende..................... 6 4 2 2 8
8. Nantes..................... 8 6 3 3 11 14
7. Fréjus...................... 6 4 2 2 7
9.	Ajaccio..................... 8 6 3 3 9 12
10.	 Paris......................... 7 6 2 4 11 14
8. Cambrai.................. 6 4 2 2 7
11.	 Tours........................ 7 6 2 4 9 12
9. Illac......................... 2 4 0 4 4
12.	 Narbonne................. 6 6 2 4 9 13
10. France 2024............ 0 4 0 4 1
13.	 Poitiers..................... 5 6 2 4 8 15
14. Nice......................... 4 6 1 5 10 17
La prochaine journée
La prochaine journée
Le 22 : Saint-Nazaire - Saint-Quentin.
Le 19 : Ajaccio - Toulouse ; Chaumont - Cannes ;
Nantes - Tourcoing ; Nice - Montpellier ; Le 23 : Cambrai - Illac ; Martigues Mende - Fréjus ; Plessis-Rob. - France 2024.
Paris - Narbonne ; Rennes - Poitiers ; Sète - Tours.
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Le Journal de la Haute-Marne :
Comment avez-vous vécu votre
intersaison, avec de nombreux
départs, notamment en “bout
de filet” ?
Olivier Lecat (entraîneur de
Montpellier) : « On savait que
l'on arrivait à une fin de cycle,
avec notamment le départ de
Jean Patry qu'on avait déjà réussi
à conserver la saison dernière,
mais qu'on avait prévu de laisser partir cet été. Sans oublier
certains autres éléments pour
lesquels on ne pouvait rivaliser
financièrement avec les clubs
demandeurs. On a donc travaillé
pour trouver des éléments de
valeur, dans un marché très
concurrentiel, et on s'est arrêté sur des joueurs au potentiel
technique réel, mais également
intéressants sur le plan humain
et prêts à s'investir totalement. »
JHM : Etes-vous satisfait
de ce début de saison plutôt
encourageant ?
O. L. : « On a commencé le championnat par une défaite dans le
derby face à Sète qui, en fait, nous
a fait plus de bien que de mal.
Je pense que durant ce match,
on s'est complètement “gauffré”
sur le plan mental et tactique,
et moi le premier. On l'a mal
géré, tant en amont que pendant
la rencontre, en ne sachant pas
s'adapter aux changements effectués par Sète durant la partie. On
s'est laissé malmener. Mais au
final, ce revers nous a boostés et
nous a rappelé combien ce championnat était difficile et homogène. On a beaucoup mieux
travaillé ensuite, expliquant en

partie ce sursaut et notre bonne
dynamique actuelle. »
JHM : L'élimination en coupe
de France à Toulouse a-t-elle
été digérée ?
O. L. : « Là encore, il faut remettre
le match dans son contexte, face
à une équipe de Toulouse qui a
gardé l'ossature de son groupe
de l'an passé. C'est un adversaire qui joue vraiment bien avec
son duo “Derouillon/Faure” à
l'attaque, et sa paire “Closter/
Jorna” derrière, que Chaumont
connaît bien pour avoir gagné
le titre de champion de France
avec elle. Je suis curieux de voir
ce que va donner cette formation
toulousaine dans le “Final four”
de la coupe. Ce qui m'a plu chez
nous, en revanche, c'est notre
réaction immédiate à Nantes, dès
le match suivant. »
JHM : Comment abordez-vous
la venue de Chaumont ?
O. L. : « Voilà le genre de confrontations que j'apprécie, face à
une belle équipe, toujours bien
organisée et capable de trouver
des solutions durant les matches.
On sait qu'affronter Chaumont
est un test, d'autant plus lorsque
les Chaumontais sont en face de
rivaux directs, comme ça a été
le cas avec nous ces dernières
années. C'est vrai qu'on a souvent bousculé les Haut-Marnais
dans notre salle, ces dernières
saisons, sauf en quart de finale
des “play-off” l'an passé, quand
c'était le plus important. Pour
nous, ce sera un très bon test. »
JHM : Pensez-vous que ce
championnat, qui a débuté
de façon surprenante, peut

engendrer de nouveaux leaders
ou l'avènement d'équipes
inattendues ?
O. L. : « C'est difficile à dire ! On
ne connaît pas encore bien nos
adversaires. Pour moi, Rennes
pourrait être, avec sa manne
financière et son recrutement,
un “épouvantail” cette saison. Ce
que je sais, c'est que pour remonter au classement, il va falloir
trouver le temps aux équipes de
travailler, ce que nous n'avons

pas actuellement en jouant tous
les trois jours. Mon discours est
très clair depuis quelques saisons : dans ce championnat, il
faut oublier les statuts. La Ligue A
est devenu un tremplin pour bon
nombre de talents, renforçant
l'homogénéité sur le plan du jeu.
Mon sentiment est qu'il faut faire
preuve de beaucoup d'humilité
pour réussir en France. »
Propos recueillis par L. G.

Montpellier CVUC
Président : Jean-Charles Caylar.
Entraîneur : Olivier Lecat.

L’effectif
1. Javier Gonzalez (36 ans, 1,94 m) passeur (Cubain)
2. Corentin Phelut (19 ans, 1,81 m) passeur
3. Zahiane Quellec (18 ans, 1,93 m) récep./attaq.
4. Kévin Kaba (25 ans, 2,03 m) central
5. Quentin Jouffroy (26 ans, 2,03 m) central
6. Clément Diverchy (21 ans, 1,92 m) passeur
7. Théo Conre (22 ans, 1,95 m) récep./attaq.
8. Joachim Panou (22 ans, 1,95 m) récep./attaq.
9. Nicolas Mendez (27 ans, 1,91 m) récep./attaq. (Argentin)
10. Ryan Sclater (25 ans, 2 m) pointu (Canadien)
11. Fynnian McCarthy (20 ans, 2 m) pointu (Canadien)
12. Quentin Grosnon (18 ans, 1,82 m) libéro
14. Benjamin Diez (21 ans, 1,83 m) libéro
17. Nicolas Bernard (24 ans, 2,03 m) central
18. Quentin Passet (19 ans, 1,85 m) récep./attaq.
19. Mihajlo Stankovic (26 ans, 2 m) récep./attaq. (Serbe)
20. Julien Lecat (20 ans, 1,91 m) récep./attaq.

Les départs
Rémi Bassereau (Narbonne, LA)
Alexey Nalobin
Jean Patry (Latina, ITA)
Maxime Hervoir (St-Nazaire, LB)
Thiago Sens (Lisbonne, POR)
Levi Alves Cabral

Les arrivées
Joachim Panou (Avignon, LB)
Nicolas Mendez (Ajaccio, LA)
Ryan Sclater (SVG Lüneburg, ALL)
Nicolas Bernard (Corinthians/Guarulhos, BRE)
Mihajlo Stankovic (Maliye Milli Piyango, TUR)

