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VOLLEY-BALL
COUPE DE FRANCE
CVB 52 HM - GFC Ajaccio VB (3-2)

Le CVB retourne la situation
Hier soir, mené deux sets à zéro, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a bien cru devoir revivre le même cauchemar
qu’il y a dix jours, dans sa salle Jean-Masson, face à Ajaccio. Mais contrairement au match de championnat, les Cévébistes
ont, cette fois, réagi pour retourner la situation en leur faveur et se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de France.
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AJACCIO
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21-25, 22-25, 25-17, 25-19, 15-12

A Chaumont (salle Jean-Masson). 800 spectateurs environ.
Arbitres : M. Vanderbeeken et Mme Gadenne. Juges de ligne :
MM. Jamet et Sayag. Table de marque : Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 66 attaques gagnantes (Winkelmuller 21) ;
5 contres gagnants (Stahl 4) ; 9 services gagnants (Yant 5) ;
22 fautes directes (Stahl 7).
Six de départ : Stahl (11), Corre (1), Patak (2), Fernandez (1),
Winkelmuller (22), Gommans (20). Libéro : Massimino.
Entrés en jeu : Yant (20), Repak (cap., -), Pulk (-), Radtke (3).
Entr. : S. Prandi.
GFC AJACCIO VB : 60 attaques gagnantes (Truhtchev 15) ;
11 contres gagnants (Roatta et Bruckert 4) ; 4 services gagnants
(Truhtchev 2) ; 28 fautes directes (Truhtchev 7).
Six de départ : Miseikis (15), Truhtchev (17), Bruckert (cap., 10),
Milivojevic (12), Roatta (9), Jaumel (6). Libéro : Kroiss (1).
Entrés en jeu : Lomba (2), Moracchini (-), Ben Tara (3). Entr. :
F. Ferrandez.

A

jaccio a bien cru pouvoir
rééditer en coupe de
France son exploit réalisé
en championnat, il y a dix jours,
déjà à Chaumont (victoire 0-3).
Mais après avoir remporté les
deux premier sets, les Corses
ont dû plier face à la réaction
de son hôte, bien décidé à ne
pas revivre deux fois le même
cauchemar. Retrouvant des
qualités physiques et mentales
qu'il avait oubliées lors de ces

dernières sorties, le Chaumont
VB 52 Haute-Marne a fait volteface et repris la partie à son
compte après la pause pour
glaner, de haute lutte, une
qualification en quarts de finale.
C'est avec quelques retouches
par rapport au match d'il y a
dix jours que les deux équipes
entament la partie. Si Ewoud
Gommans prend la place de
Marlon Yant côté CVB 52, le
Lituanien Arvydas Miseikis, lui,

Résultats et programme
Hier
Lyon (N2) - Montpellier (LA) 1-3 (18-25, 28-26, 13-25, 19-25)
Toulouse (LA) - Sète (LA) 3-0 (25-16, 25-22, 26-24)
Epinal (Elite) - Tours (LA) 0-3 (18-25, 21-25, 14-25)
Narbonne (LA) - Nice (LA) 3-2 (25-19, 23-25, 25-20, 21-25, 15-8)
CVB 52 (LA) - Ajaccio (LA) 3-2 (21-25, 22-25, 25-17, 25-19, 15-12)
Halluin (Elite) - Poitiers (LA) 0-3 (21-25, 19-25, 18-25
Nantes (LA) - Cannes (LA) 3-1 (17-25, 25-15, 25-23, 25-18)

a pris la pointe de l'attaque ajaccienne, à la place de l'ex-Cévébiste Wassim Ben Tara. Un duel
que les visiteurs prennent par
le bon bout. Tenant la dragée
haute à leurs hôtes, les Corses
démontrent une belle solidarité à chaque “break” effectué
par les Haut-Marnais lors des
premiers échanges (6-4, puis
10-8). Avec un block compact,
les Insulaires empêchent les
attaquants locaux de s'exprimer
et obligent le coach cévébiste,
Silvano Prandi, à changer ses
plans très tôt dans la rencontre,
appelant déjà le Cubain Marlon
Yant à la rescousse. Avec lui, les
Chaumontais retrouvent plus
de stabilité et de percussion
(16-17), mais la régularité
des services des Ajacciens et
la solidité de leur contre éliminent rapidement toute ambition haut-marnaise sur ce set :
21-25 en 27’.
Avec l'apparition d'Andre Radtke en début de deuxième
manche, le CVB 52 espère amener un peu plus d'agressivité et
de détermination dans un jeu
qui manque cruellement d'enthousiasme, de rapidité et de
percussion. Le Brésilien a beau
montré la voie aux siens sur
une série de services flottants
(6-8, puis 9-8), les Haut-Marnais
font pâle figure devant l'explosivité du duo “Jaumel/Truhtchev”
ou le sans-faute du libéro
Philipp Kroiss (13-16). Alors
que les Cévébistes doivent s'y
reprendre à deux ou trois fois
pour mettre un ballon à terre, le
contraste est saisissant avec le
jeu fluide des Ajacciens (16-20).
Chaumont a beau faire illusion
avec quelques services bien
sentis (19-20), il en faut plus à ce
niveau pour espérer faire bonne
figure : 21-25 en 28’.

On remet tout à plat

Ce soir (20 h)

Dos au mur, les Cévébistes réagissent à la reprise, grâce notamment à la vitesse de bras retrou-

Paris (LA) - Rennes (LA)

vée de Julien Winkelmuller
(8-4). Mais les approximations
techniques restent encore trop
nombreuses pour espérer ramener une complète sérénité dans
les rangs locaux (10-9). C'est
le moment que choisissent
les Haut-Marnais pour aligner
quelques séries de services
dévastateurs. Une continuité
dans la qualité qui tranche
avec le jeu entrevu jusqu'alors
(21-15). Cette fois, le CVB 52
tient le gain de la manche :
25-17 en 25’.
La situation a au moins le mérite
de réveiller une salle JeanMasson jusqu'alors décontenancée par la prestation de ses
favoris. Sur leur élan, les HautMarnais prennent les devants
dans le quatrième acte (5-2).
Si les visiteurs leur rappellent
cependant très rapidement de
ne pas baisser de rythme (6-6),
le CVB 52 a compris le message.
Les passages au service successifs de Marlon Yant, Mitch
Stahl et Julien Winkelmuller
assomment leurs adversaires
physiquement et mentalement
(17-11). Les Chaumontais s'en
vont arracher le “tie-break” :
25-19 en 27’.
Si le CVB 52 prend rapidement
les devants (4-1), les Corses
ne veulent avoir aucun regret
(5-3). Mais c'est en gérant le
“side out” que les Cévébistes,
qui s'appuient sur un Julien
Winkelmuller diablement efficace, conservent leur mince
avantage de deux points, non
sans mal, jusqu'au terme de la
rencontre : 15-12 en 14’.
Avant de s'en aller retrouver
Tours en quarts de finale, la
semaine prochaine, Chaumont
devra déjà penser à renouer
avec la victoire en championnat
cette fois, avec la réception de
Nantes qui l'attend samedi soir,
toujours salle Jean-Masson.
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

JUDO
STAGE

Des échanges fructueux
Un stage national enseignants a eu lieu à Gérardmer (Vosges), la
semaine passée, et a rassemblé plus de 120 stagiaires. Il était dirigé
par Marc Alexandre, champion olympique 8e dan, avec l'aide de
nombreux formateurs nationaux, dont Serge Feist (9e dan) et Francis
Clerget (7e dan), ce dernier intervenant sur la liaison “debout/sol”,
spécialité marnavalaise, avant une intervention sur le parcours
d'enseignant de l'emblématique dirigeant bragard, soit 40 ans au
service du club de Marnaval, aujourd'hui reconnu au plus haut
niveau pour ses résultats sportifs comme pour sa qualité de travail,
son dynamisme, sa constance au niveau pratiquant et la fidélisation
chez ses licenciés.

De nombreux échanges et retours d'expérience ont été organisés
sur le tatami entre l'équipe d'encadrement et les stagiaires. Ils
marquaient la volonté de la Fédération de proposer un nouveau
style de format de stage des enseignants, s'appuyant sur le vécu de
dirigeants expérimentés pour faire le parallèle entre les contenus
d'enseignement proposés et les mises en application au quotidien
dans les clubs.
Les stagiaires en formation CQP de la ligue du Grand Est ainsi
que les stagiaires DESJEPS Île-de-France se sont joints, durant ces
quatre journées de stage, aux enseignants qualifiés inscrits, afin de
continuer à apprendre et à se perfectionner.

Pas titularisé au départ, le Cubain Marlon Yant a apporté
de la stabilité en réception et de la puissance physique.
(Photo : M. Merle)

BILLARD
CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Sur tapis vert
Tournoi cadre Régional 1 : Durst échoue en finale
Dimanche dernier, le club de Saint-Dizier a organisé le second
tournoi de cadre pour la catégorie Régionale 1.
L'ABSD était représentée par Gilles Durst et Gilles Bordereaux.
En poule A, Gilles Durst s'imposait pour ses deux matches
(52-46 en 25 reprises avec une série de 17, et 60-27 en 15 reprises
avec une série de 12), tandis que Gilles Bordereaux perdait ses deux
rencontres (27-60 en 15 reprises avec une série de 9, et 48-57 en
25 reprises avec une série de 13).
Les demi-finales opposaient Daniel Voltz à Didier Masse qui l'emportait (60-42 en 16 reprises avec une série de 13), et Marcel Mayeur à
Gilles Durst qui s'imposait (37-33 en 25 reprises avec une série de 8).
Lors de la finale, Gilles Durst s'inclinait (52-54 en 25 reprises avec
une série de 9).

Le classement final
1. D. Masse (Bar-le-Duc) 225 points, 87 reprises, moyenne 2,58 ;
2. G. Durst (Saint-Dizier) 201 pts, 90 rep., moy. 2,23 ; 3. D. Voltz
(Ligny-en-Barrois) 145 pts, 66 rep., moy. 2,19 ; 4. M. Mayeur
(Bar-le-Duc) 143 pts, 75 rep., moy. 1,90 ; 5. G. Bordereaux (Saint-Dizier)
75 pts, 40 rep., moy. 1,87 ; 6. J. Zaccaria (Verdun) 84 pts, 46 rep.,
moy. 1,82.

Billard américain “jeu de la 14-1” :
Un début de saison prometteur
Dimanche dernier a eu lieu, à Saint-Dizier, le premier tournoi officiel de billard américain, au mode de jeu dit “jeu de la 14-1”. Cette
rencontre regroupait six joueurs de l'ABSD et deux de Bar-le-Duc.
Après les matches de qualification, trois joueurs de l’ABSD (Janny
Kroner, Christopher Weynans et Florent Gérard) participaient
aux demi-finales. Janny Kroner perdait contre Nicolas Meyer
(51-60 en 27 reprises avec une série de 9), Christopher Weynans
l'emportait sur Florent Gérard (60-25 en 16 reprises avec une série
de 11). Christopher Weynans gagnait la finale contre Nicolas Meyer
(60-43 en 17 reprises avec une série de 13). Janny prenait la troisième place face à Florent (60-27 en 18 reprises avec une série de 9).
Alexis Christ se plaçait cinquième en battant Lionel Christ (60-39 en
32 reprises avec une série de 9. Ludwig André remportait son match
contre Tanguy Aubry (60-36 en 37 reprises avec une série de 7)
et était ainsi classé septième.

Le classement du tournoi

Le stage vosgien a réuni plus de cent enseignants.

1. C. Weynans (Saint-Dizier) 506 pts, moyenne 3,75 ; 2. N. Meyer
(Bar-le-Duc) 475 pts, moy. 2,53 ; 3. J. Kroner (Saint-Dizier) 445 pts,
moy. 3,33 ; 4. F. Gérard (Saint-Dizier) 416 pts, moy. 1,56 ; 5. A. Christ
(Saint-Dizier) 388 pts, moy. 2,31 ; 6. L. Christ (Saint-Dizier) 361 pts,
moy. 1,30 ; 7. L. André (Saint-Dizier) 335 pts, moy. 1,62 ; 8. T. Aubry
(Bar-le-Duc) 310 pts, moy. 0,97.

