VOLLEYBALL : Le Journal des
Bleus, Rossard et Carle MVP
Deux Français ont été à l’honneur ce week-end dans les
championnats européens : Thibault Rossard avec Vibo Valentia
et Timothée Carle avec Berlin.
Italie
Match après match, Vibo Valentia confirme ses ambitions à la
hausse cette saison en SuperLega. Ce week-end, en match avancé
de la 11e journée, l’équipe calabraise a réussi l’exploit
d’infliger à la Lube Civitanova, qui plus est sur son terrain,
sa première défaite de la saison en Championnat. Une victoire
3-1 (25-23, 18-25, 25-20, 25-23) que le désormais quatrième du
classement doit en partie à ses deux Français, Thibault
Rossard, désigné MVP (pour la deuxième fois de la saison) et

meilleur marqueur de la rencontre (19 points, 52% en attaque,
4 aces), et Barthélémy Chinenyeze, une nouvelle fois percutant
au centre (13 points, 10/15 en attaque, 2 blocs, 1 ace).
Deux autres Français ont joué ce week-end de l’autre côté des
Alpes : en match avancé de la 18e journée, Jenia
Grebennikov (79% de réceptions positives) et Modène ont dominé
Padoue (25-23, 25-17, 30-28), tandis que pour le compte de la
10e journée, Piacenza, avec Trévor Clevenot (13 points, 65% en
attaque, 1 bloc, 1 ace), s’est incliné à domicile face à Monza
(22-25, 25-16, 26-28, 17-25).
Allemagne
Un autre réceptionneur/attaquant de l’équipe de France s’est
mis en valeur ce week-end, Timothée Carle, lui aussi meilleur
marqueur et MVP, à l’occasion du match gagné par son équipe de
Berlin aux dépens de Giesen (25-15, 25-21, 25-21) pour le
compte de la 4e journée de Bundesliga. L’ancien joueur de Vibo
Valentia a inscrit 17 points, 13/21 en attaque (62%), 2 blocs
et 2 aces. Deux autres Tricolores étaient titulaires au sein
de la formation dirigée par Cédric Enard : Samuele Tuia (10
points, 67% en attaque) et Pierre Pujol (2 points).
Pologne
Qualifié dans la semaine pour la phase de poules de la Ligue
des champions, Jastrzebski Wegiel a poursuivi sur sa bonne
lancée ce week-end en battant Lubin en trois sets pour le
compte de la 13e journée de PlusLiga (25-17, 25-15, 28-26)
avec 3 points pour Yacine Louati, contré en attaque (21% de
réussite offensive).
Russie
Earvin Ngapeth était une nouvelle fois ménagé ce week-end à
l’occasion du déplacement victorieux du Zénith Kazan à
Belgorod (25-22, 25-19, 19-25, 25-22) pour le compte de la 9e
journée de la Super League, le Zénith est toujours invaincu

cette saison. L’autre Zénith, celui de Saint-Pétersbourg, a
facilement battu Orenburg en trois sets (25-20, 25-18, 25-17)
avec 3 points pour son passeur Antoine Brizard.
Turquie
Sans Julien Winkelmuller, qui n’est pas entré en jeu, Arkas
Spor a remporté en milieu de semaine dernière son match en
retard de la 7e journée de Super Lig face à Sorgun (21-25,
25-19, 25-17, 25-22).
Ligue A
Dans la foulée de son succès à Zagreb jeudi en 16e de finale
aller de la Coupe de la CEV, Montpellier a enchaîné sur une
nouvelle victoire samedi lors de la 8e journée de Ligue A, les
partenaires de Nicolas Le Goff (8 points, 4/7 en attaque, 4
blocs) ayant dominé Cambrai 3-0 (25-11, 29-27, 25-15).

