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Grenoble s’est fait une frayeur
Florent COTTÉ

Benjamin Icord (Gvuc) . Le DL /F.Co.

Longtemps malmené par Charenton, la lanterne rouge, le GVUC a remporté une nouvelle victoire au tie break dans son
gymnase Malherbe (3-2).
Jouer le dernier de son championnat à domicile peut faire croire à un match facile… Ce fut loin d’être le cas pour le Grenoble
Volley, qui a tremblé pendant 2h16’ avant de ramener Charenton à la raison. « On avait à cœur de prendre notre revanche sur le
match aller (perdu 2-3). Mais on savait que ça serait compliqué contre une équipe qui défend aussi bien », a réagi Guillaume
Schweizer, l’entraîneur grenoblois.
De fait, son équipe a souvent balbutié son volley pendant trois sets. Une réception pas assez précise et un jeu offensif mal réglé
ont coûté cher en milieu de 1er set (de 6-5 à 9-16), finalement perdu (19-25). Et, au 3e set, alors que les Isérois menaient 19 à 14,
ils ont fait preuve de fébrilité au mauvais moment, laissant Charenton les dépasser (24-26). « On est déçu d’avoir perdu notre
avance dans ce set qu’on ne doit pas perdre, c’est notre regret », a convenu Schweizer.

• La sortie de banc décisive d’Icord
Au moins, cela a poussé les Grenoblois, au pied du mur, à réagir. Au début du 4e set, leur entraîneur a remplacé Adrien Clément –
pas dans un grand soir, après avoir vécu un heureux événement dans la semaine qui lui a coûté de l’influx – par Benjamin Icord, la
recrue de Saint-Égrève. « Il nous a apporté son envie de jouer et de tout casser. Il a tenu en réception et amené des points en
attaque. » Un surplus précieux pour seconder le pointu Hugo Possamaï, qui tenait jusque-là l’attaque du GVUC à bout de bras.
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Embarquées dans un 5e set au couteau, les deux équipes ont semblé avoir le bras qui tremble, avec un écart jamais supérieur à
deux points. Mais le central serbe Miroslav Vrban a retrouvé son efficacité au bon moment et, finalement, c’est un block à deux de
Graça et Le Goff qui a donné le point de la victoire au GVUC (15-12). Comme le symbole du mental de fer d’une équipe qui a
refusé la défaite.
➤ À Grenoble (gymnase Malherbe), Grenoble bat Charenton 3 sets à 2 (19-25, 25-19, 24-26, 25-18, 15-12). Arbitre MM.
Bourguibi et Bernette.
GRENOBLE Taglang (2 points), Le Goff (10), Clément (13), Vrban (16), Possamaï (22), Graça (8), puis Van den Eshof (0), Icord
(6). Libéro Chevrier (1).
CHARENTON : Binachi (3), Riblet (21), Djeudi (10), Frangolacci (5), Effernelli (6), Blanc (13), puis Sevrin (3), Zerrouki (0), Ka (-).
Libéro : Cheung.
➤ Benjamin Icord (GVUC, réceptionneur-attaquant) : « Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué (depuis mars 2020), cette
adrénaline me manquait, surtout pour un compétiteur comme moi. Les gars m’ont bien aidé, je suis super content d’avoir retrouvé
le terrain et de cette victoire. On était un peu tendu au début, on a eu du mal à les mettre en difficulté en réception, et donc à poser
notre empreinte physique sur le match. Quand on a fini par faire ça, c’était plus facile. Mais on est tombé sur une belle équipe de
Charenton. »
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