
25 Mardi 14 janvier 2020

De Radoslav Spasov
C’est la reprise pour tout le monde, y compris pour la feuille 
de matches ! Une année 2020 qui débute avec le kiné bulgare 
(actualité oblige, lire par ailleurs) du Chaumont VB 52 Haute-
Marne, même si celui-ci, arrivé cet été en Haute-Marne, avoue 
« ne pas encore bien connaître les équipes de Ligue A ». Mais pas 
d’excuse qui vaille pour “Rado” qui se lance en faisant d’abord 
confiance aux équipes qui ont impressionné lors de la phase 
aller. « A Cannes, Rennes devrait poursuivre son chemin : les 
Rennais sont les “rois de l’hiver” ! Et je mise également sur Tours, 
dans une situation similaire du côté de Tourcoing, pour sa solidité 
et sa qualité de jeu. »
Le choix devient plus difficile sur l’un des “chocs” de cette ren-
trée entre Paris et Montpellier. « Ce sont deux bonnes équipes, 
mais je penche pour une victoire parisienne, avec un collectif qui 
peut surprendre n’importe quel adversaire. »
Le Bulgare opte ensuite pour Toulouse et Ajaccio « à domicile, 
dans des matches indécis face à Poitiers pour le premier, et 
devant Narbonne pour le second. Des Audois qui ont connu des 
blessures et une première partie difficile. » Enfin, le kiné cévébiste 
va, de cœur, prendre parti pour Sète « qu’a rejoint le désormais 
ex-Chaumontais “Batou” (Geiler) cet hiver », face à Nantes.

L. G. 

LES MATCHES DU JOUR

CANNES - RENNES 1 2

AJACCIO - NARBONNE 1 2

NANTES - SETE 1 2

PARIS - MONTPELLIER 1 2

TOULOUSE - POITIERS 1 2

TOURCOING - TOURS 1 2

✔

✔

✔

Ma feuille de matchesMa feuille de matches

✔
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R E G I O N A U X  I N D O O R  B E N J A M I N S / M I N I M E S

Trois médailles de bronze 
pour les Haut-Marnais

Samedi, au Creps de Reims, se sont déroulés les championnats 
régionaux indoor benjamins et minimes où était présente une forte 
délégation haut-marnaise. Si les athlètes du département n'ont pas 
remporté de titre, malgré tout, ils ont obtenu de jolies places d'hon-
neur, à l'image de la Chaumontaise Marie Léna Person, qui a décro-
ché deux médailles de bronze sur 50 m (7''20) et au poids (avec un 
lancer à 8,03 m). Chez les benjamines, la Bragarde Léane Mery s'est 
également hissée sur la troisième marche du podium au concours 
de la longueur, avec un saut à 4 mètres. Sa camarade de club 
Vincianne Levain a, quant à elle, terminé 8e à la hauteur (1,35 m).
Les garçons n'ont pas été en reste comme Timéo Wolp (COSD) qui 
a terminé tout près du podium du 50 m avec un chrono de 7''54. Il 
s'est classé également neuvième du concours de la longueur avec un 
saut à 3,97 m. Toujours dans la catégorie benjamins, Clément Rubert 
a terminé 6e du triple saut (8,29 m).
Enfin, chez les minimes, Lorenzo Lacroix a pris la 8e place au triple 
saut avec 9,96 m.
A noter qu'il n'y a plus de 1 000 m pour les catégories benjamins et 
minimes en salle, une discipline qui souriait très souvent aux Haut-
Marnais. Le prochain rendez-vous régional aura lieu le 2 février, 
pour les championnats de cross, à Châlons-en-Champagne.

R. R.

Ivan Kolev a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers hier après-midi 
 pour sa première séance d’entraînement à Chaumont. (Photo : A. Brousmiche)

Benjamins
Léane Mery (COSD) : 3e de la longueur avec 4 m. 

Timéo Wolp (COSD) : 5e du 50 m en 7’’54 
et 9e de la longueur avec 3,97 m. 

Clément Rubert (COSD) : 6e au triple saut avec 8,29 m.
Minimes

Léna Person (ECAC) : 3e du 50 m en 7’’20 
et 3e au lancer du poids avec 8,03 m.

Vincianne Levain (COSD) : 8e de la hauteur avec 1,35 m.
Lorenzo Lacroix (COSD) : 8e au triple saut avec 9,96 m.

Les principaux résultats des Haut-Marnais

R A I D  A V E N T U R E

D U O  A S O  2 0 2 0

Le Ravel 52 sur le podium

Radoslav Spasov voit trois succès à l’extérieur. (Photo : P. M.)

Pour débuter l’année, quoi de 
mieux que quatre heures dans 
la montagne de Reims, à Verzy, 
pour le Ravel 52. Une première 
pour la jeune Maëlle Dervogne, 
à tout juste 14 ans, seule mi-
neure engagée sur ce format 
très compliqué et réservé aux 
orienteurs confirmés. Avec son 
père Laurent, ils avaient décidé 
de relever ce défi en famille, 
comme souvent.
Laurent Dervogne était satisfait 
de cette association. « Je suis 
très fier de ma fille car ce raid est 
très difficile. C’est tout d’abord  
4 heures dans les faux de Verzy, 
un terrain de jeu incroyable pour 
les orienteurs. Mais l’organisa-
teur avait corsé la course avec 
de nombreuses consignes de 
manière à compliquer encore un 
peu plus la journée. Un départ à 
15 h et une arrivée avant 19 h 
(de nuit) sous peine de pénalité. 
Une carte au format A3 imprimée 
recto verso, des zones avec dif-
férentes barrières horaires, des 
bonus possibles si on respecte les 
dizaines (numéro des balises) 
sans y revenir, des bonus doublés 
en cas de dizaines consécutives, 
des passages obligatoires, des 
balises à prendre avant d’autres 
et j’en passe. Autant dire que sur 
les 70 équipes au départ, nom-
breuses se sont cassé les dents et 
ont fait de mauvais choix d’itiné-
raire. Je me suis forcé à économi-

ser Maëlle en terme de kilomètre 
et on a donc fait de bon choix en 
prenant tous les bonus. Maëlle 
s’est même permis d’orienter à 
plusieurs reprises. »
Le résultat est tout à fait sur-
prenant à l’arrivée pour tout 
le monde, et surtout pour les 
autres coureurs tous expérimen-
tés, de voir une jeune fille de  
14 ans sur le podium à la troi- 
sième place à seulement deux  
points des deuxièmes. Quel-
ques jours de récupération et  
dimanche, ce sera déjà le  
Raid 28, à Bure-sur-Yvette.

Maëlle et Laurent Dervogne 
ont fini troisièmes à Reims.

✔

Le classement des feuilles de matches
1. M. Sayag 5/5 ; B. Geiler et E. Gommans 5/6 ;  
3. B. Soirfeck 4/6 ; 4. A. Andriani, J. Fernandez ;  
L. Kupiec, M. Patak, R. Corre et J. Winkelmuller 3/6 ;  
10. T. Morillon et B. Bobée 2/6 ; 11. J. Cerha 0/6.

V O L L E Y - B A L L

L I G U E  A  M A S C U L I N E

Du nouveau au CVB !
Hier après-midi, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a accueilli un nouveau joueur à l’entraînement.  

Le réceptionneur/attaquant bulgare Ivan Kolev vient ainsi pallier le départ de Baptiste Geiler à Sète cet hiver.

L es liens qui unissent le 
Chaumont VB 52 Haute-
Marne à la Bulgarie se sont 

encore resserrés ces derniers 
jours, notamment depuis l’arri-
vée, hier, pour son premier en-
traînement, du dernier renfort 
cévébiste, le Bulgare Ivan Kolev. 
Venu pour pallier le départ de 
Baptiste Geiler en cette trêve hi-
vernale, le neo-Chaumontais de 
33 ans n’est pas un inconnu de la 

Ligue A, pour avoir évolué deux 
saisons (entre 2016 et 2018) du 
côté de Nice. « C’est un joueur 
complet, avec beaucoup d’expé-
rience, que je connais pour l’avoir 
eu sous ma coupe en 2009, lors 
de ma première expérience sur 
le banc bulgare », décrit Silvano 
Prandi, son nouveau coach.
Une arrivée bienvenue dont le 
CVB 52 ne pouvait pas vraiment 
se passer depuis que son ancien 

capitaine s’est laissé attirer par 
les sirènes sétoises. « C’est la 
suite logique des choses, raconte 
le président Bruno Soirfeck. On 
avait laissé la porte entrouverte 
à un possible changement d’air 
pour Baptiste cet hiver. Il a eu 
cette opportunité et l’a saisie. 
De notre côté, on avait, dans un 
premier temps, imaginé le retour 
d’Ewoud Gommans qui avait 
parfaitement rempli son rôle en 

première partie de saison, mais 
celui-ci, pour des raisons de temps 
de jeu, a préféré signer dans un 
autre club étranger (ce serait du 
côté de Francfort en Allemagne). 
Dès lors, notre manager géné-
ral, Jiri Cerha, envoyé à Berlin 
pour le tournoi de qualification 
olympique, au milieu de tous les 
agents de joueurs de la planète, 
s’est attelé à trouver un autre 
“bon client”, expliquant la venue 
d’Ivan. »

Une bonne pioche

Un renfort qui s’apparente à 
une « bonne pioche » pour le 
staff haut-marnais qui voit en 
la présence du Bulgare, une 
vraie plus-value pour le collectif. 
« C’est un très bon élément dans 
le domaine offensif, au service 
et à l’attaque, et il jouit d’un 
bon niveau en réception, reprend 
d’ailleurs l’entraîneur italien. Je 
suis persuadé qu’il va pouvoir 
aider l’équipe en cette deuxième 
partie de saison. »
Un joueur qui, physiquement, 
ne présente aucune lacune, et 
pour cause : « il était encore sur 
le terrain, le week-end dernier, 
dans son ancien club de Aich/
Dob en Autriche, rappelle Jiri 
Cerha. Ce club a disputé les tours 
préliminaires de la Ligue des 
champions, avant de se faire éli-
miner ensuite en coupe CEV où il 
avait été reversé, ceci expliquant 
aujourd’hui que les Autrichiens 
ont bien voulu le laisser partir. »
Dans le meilleur des cas, Ivan 
Kolev pourrait même apparaître 
dès demain, sur la feuille de 
match cévébiste contre, hasard 
du calendrier, son ancien club 
de Nice. « On a bon espoir que 
les dossiers administratifs soient 
en effet réglés très rapidement », 

confirme le président Soirfeck. 
Il pourrait ainsi débuter son 
aventure cévébiste en compa-
gnie de son compatriote Martin 
Atanasov, guidé sur le banc 
par Silvano Prandi et Antonello 
Andriani qui ont managé la 
sélection bulgare cet hiver, et 
accompagné par le kiné d’ori-

gine commune Radoslav Spasov 
qui, pour rappel, a succédé à 
ce poste cet été à Aleksander 
Varbanov : le CVB a décidé-
ment pris l’accent bulgare ces  
derniers mois.

Laurent Génin
l.genin@jhm.fr

Nom : Kolev
Prénom : Ivan

Né le : 2 janvier 1987 (33 ans)
Nationalité : Bulgare

Poste : réceptionneur/attaquant
Taille : 2 m

Clubs : CSKA Sofia (BUL, 2003/2009), Celanese volley Forti  
(ITA, 2009/2010), Bassano volley (ITA, 2010), Payam Khorasan 
(IRA, 2010/2011), RWE Bottrop (ALL, 2011/2012), Panathinaikos 
(GRE, 2012), Machaal Kousba (LIB, 2012/2013), Verva Varsovie 
(POL, 2013/2014), Fonte do Bastardo (POR, 2014/2015), Benfica 
(POR, 2015/2016), Nice (2016/2018), Spor Toto (TUR, 2018/2019), 
Aich Dob (AUT, 2019).

Ivan Kolev en bref

✔


