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Mercredi 18 décembre 2019

Coupe d'Europe de Volley-ball
VOLLEY-BALL
COUPE CEV
CVB 52 HM (FRA) - Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

Tsar wars
Face aux Russes de Novosibirsk, vainqueurs à l'aller (3-0), le Chaumont VB 52 Haute-Marne se prépare à livrer
une rude bataille, ce soir (20 h), au gymnase Lemouton, pour tenter de renverser les Tsars sibériens,
ultra favoris de ce 16e de finale de la coupe CEV.

C

'était le 29 mars 2017 et le
Chaumont VB 52 HauteMarne venait d'écrire une
des plus belles pages de son histoire en dominant les Turcs de
Ziraat Bankasi d'Ankara (3-1) en
demi-finale aller de la Challenge
cup. Une victoire qui allait propulser les Cévébistes en finale
de coupe d'Europe quelques
semaines plus tard, face aux
Russes de Novyi Urengoy. Depuis, la cité préfecture n'a plus
accueilli le moindre match européen de ses favoris. Basculés à
l'étage supérieur en Ligue des
champions, les Haut-Marnais
ont dû s'exiler à Reims pour
poursuivre leurs exploits sur
la scène continentale... Jusqu'à
ce soir, et le retour des enfants

prodigues dans la salle Lemouton, près de trois ans plus tard.
« C'est une vraie chance pour
nous de pouvoir évoluer à
Chaumont, même si ce n'est pas
salle Jean-Masson, confirme le
manager général Jiri Cerha.
D'un point de vue logistique, tout
est plus simple. En plus, la salle
est plutôt pas mal avec ce nouvel éclairage. J'espère vraiment
que les supporters seront là pour
pousser notre équipe, car même
si nous ne partons pas favoris, je
reste persuadé qu'il y a quelque
chose à faire. »
Il est vrai que la prestation de
mercredi dernier en Russie ne
plaide pas forcément en faveur
des Haut-Marnais. Défaits
logiquement en trois sets, les

hommes de Silvano Prandi
avaient fait preuve d'une certaine
impuissance, peu favorable à un
possible retournement de situation. « C'est un autre match qui
débute aujourd'hui, veut cependant croire le passeur Martin
Repak. Les conditions sont différentes et tout va dépendre aussi
de comment les deux formations
vont aborder ce nouveau rendezvous. » Sous-entendant que les
Sibériens pourraient peut-être
déjà se voir au tour suivant un
peu trop tôt ?
« Ce qui est sûr, c'est que nous
ne sommes pas encore éliminés ! »,

rappelait le président du CVB 52
Bruno Soirfeck, après le match
de samedi, et la belle réaction
face à Tourcoing en championnat.

Quatre sets gagnants
Une dernière sortie qui a d'ailleurs redonné aussi confiance
aux joueurs, comme l'affirme
encore Martin Repak. « Si on
montre le même visage, avec
la même agressivité et cette
constance quant à notre niveau
de jeu, on peut les mettre en
difficulté. »
Et de la combativité, les
Cévébistes vont devoir en faire
preuve, eux qui ne devront

pas remporter trois sets, mais
quatre pour aller chercher la
qualification pour les huitièmes
de finale. En effet, comme le
réglement européen l'impose,
après sa défaite en trois sets
en Russie, le CVB 52 doit donc
gagner 3-0 ou 3-1 pour avoir le
droit de disputer un “golden
set” en quinze points, dont l'issue désignera l'équipe qui continuera l'aventure. Tout autre
score scellera la fin de l'épopée
européenne haut-marnaise pour
cette saison.
« On a aucune pression face à
des Russes qui restent favoris »,

assure encore le passeur slovaque, aussitôt relayé par Jiri
Cerha. « On se doit de jouer
totalement libérés, mais avec la
conviction qu'on peut réaliser
l'exploit. »
Les quatorze joueurs chaumontais sont prêts pour la bataille.
Et si la salle Lemouton affiche
complet, l'équipe cévébiste
pourrait alors compter sur un
renfort de choix. La partie n'est
pas encore jouée.

Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Les équipes
Chaumont VB 52 Haute-Marne
1. Atanasov, 4. Geiler (cap.), 5. Stahl, 6. Corre, 7. Patak,
8. Fernandez, 9. Yant, 10. Winkelmuller, 12. Repak, 15. Pulk,
16. Gommans, 17. Radtke, 18. Morillon (lib.), 19. Massimino (lib.).
Entraîneur : Silvano Prandi.

Lokomotiv Novosibirsk
1. Martynyuk (lib.), 3. Kulikov, 4. Zakharov, 6. Golubev (lib.),
7. Abaev, 8. Savin, 9. Bakun, 10. Shcherbinin, 11. Drzyzga (cap.),
13. Tkachev, 14. Ivovic, 15. Kruglov, 16. Lyzik, 18. Rodichev
20. Kurkaev..
Entraîneur : Plamen Konstantinov.

Le buzz de la semaine

Retour à Lemouton
Près de trois ans que le Chaumont VB 52 Haute-Marne n'avait plus
offert un match européen à ses supporters à domicile. Le 29 mars
2017, les Cévébistes s'offraient le scalp des Turcs du Ziraat Bankasi
d'Ankara (3 sets à 1) en demi-finale de la Challenge cup. Depuis, les
Haut-Marnais avaient été obligés de s'exiler à Reims pour disputer
la Ligue des champions lors des deux dernières saisons. Ce soir, le
CVB 52 va donc retrouver la salle Lemouton et l'ensemble de ses
supporters pour la réception des Russes de Novosibirsk.
Un gymnase chaumontais qui rappelle d'ailleurs quelques belles
heures de l'aventure européenne du club, qui y a déjà disputé pas
moins de huit matches de coupe d'Europe (tous en Challenge cup)
pour seulement deux défaites : 3 sets à 1 face aux Serbes de l'Etoile
rouge de Belgrade en 2013/2014 qui signifiait la fin de l'aventure
pour cette première expérience continentale ; ainsi qu'un revers
au “tie-break” face au Benfica Lisbonne en 2016/2017, mais sans
conséquence, puisqu'à l'époque, les Chaumontais n'avaient besoin
de remporter que deux sets pour confirmer leur qualification en
quarts de finale.

Les huit matches européens du CVB 52
disputés au gymnase Lemouton
2013/2014
1/16 : 3-0 contre Diekirch (LUX)
1/8 : 3-0 contre Krasnoperekopsk (UKR)
1/4 : 1-3 contre l’Etoile rouge de Belgrade (SER)

2014/2015
1/16 : 3-2 contre Fonte do Bastardo (POR)

2016/2017
1/16 : 3-0 contre Walferdange (LUX)
1/8 : 2-3 contre Benfica Lisbonne (POR)
1/4 : 3-1 contre Myjava (SLQ)
1/2 : 3-1 contre Ziraat Bankasi (TUR)
*La finale aller de la Challenge cup face à Novyi Urengoy
s’était disputée à Paris.

Le programme
Ce soir
Coupe CEV
19 h : Amriswill (SUI) - Ajaccio 0-3 à l'aller
20 h : CVB 52 - Novosibirsk (RUS) 0-3 à l'aller

Challenge cup
19 h 30 : Schönenwerd (SUI) - Montpellier 0-3 à l'aller
20 h : Rennes - Luzerne (SUIS) 3-0 à l'aller

Demain

Ligue des champions
20 h : Benfica (POR) - Tours

Depuis le début de semaine, les Cévébistes ont pris possession de la salle Lemouton. (Photo : A. Brousmiche)

L’adversaire

Une équipe en confiance
C'est une affiche digne de la Ligue des champions qui s'annonce, ce
soir, au gymnase Lemouton entre l'actuel leader du championnat
russe, le Lokomotiv Novosibirsk et le vice-champion de France
chaumontais. Deux formations qui s'étaient d'ailleurs déjà retrouvées dans la prestigieuse compétition européenne, lors de la saison
2017/2018 en phase de poules. A l'époque, les Russes l'avaient
emporté à l'aller (3-2 à Reims) comme au retour (3-1 chez eux). Cette
fois encore, l'équipe sibérienne part avec l'avantage d'une première
victoire glanée à la maison, mercredi dernier (3-0), sans qu'il n'y ait
vraiment rien à redire sur la logique du score.

Toujours leader
Comme le CVB 52, Novosibirsk était également en lice ce week-end
pour le compte du championnat russe, et s'en est sorti sans encombre
à l'extérieur face à Dinamo-Lo en trois sets secs. Les Sibériens
confortent ainsi leur place de leaders dans la Superleague, avec
toujours une seule défaite au compteur (contre Saint-Petersbourg
3-2) et trois points d'avance sur Kemerovo, leur dauphin actuel.
Autant dire que l'adversaire des Chaumontais arrive en Haute-Marne
en pleine confiance, une semaine après leur première confrontation.

Au complet
Si Ilyas Kurkaiev et Marko Ivovic n'avaient pas participé au match
aller, les deux joueurs sont bien du déplacement à Chaumont ce
soir. Le premier, carrément absent de la feuille de match mercredi
dernier, revient de blessure, quand le second, resté sur le banc,
avait été préservé. Seront-ils utilisés ce soir ? Leurs présences
tendent à penser qu'en cas de soucis majeurs au cours de ce duel
retour, ils pourraient venir prêter main forte à leurs coéquipiers.

Des conditions inédites
Si Novosibirsk a donc déjà affronté le CVB 52 en coupe d'Europe,
les conditions du match en France vont légèrement différer pour les
Russes. Bien loin des dimensions du complexe rémois René-Tys où
ils étaient venus défier les Cévébistes il y a deux ans, cette fois, les
Sibériens vont devoir s'adapter au gymnase Lemouton, beaucoup
plus exigu que son homologue marnais, notamment au niveau de la
hauteur de plafond qui pourrait gêner le système défensif visiteur.
Sans oublier qu'avec le décalage horaire de six heures, l'heure du
match (20 h chez nous) correspond à... 2 h du matin à Novisibirsk.

Deux habitués de la Ligue A
Si Marko Ivovic connaît Chaumont pour y être venu avec le Paris
volley lors de la saison 2013/2014, année où il avait d'ailleurs été élu
meilleur joueur du championnat, un autre élément de Novosibirsk

est venu récemment salle Jean-Masson. En effet, Konstantin Abaev
était le passeur de Poitiers l'an passé, quand les hommes de Brice
Donat étaient venus s'incliner salle Jean-Masson (3 sets à 1),
le 30 mars dernier.
L. G.

Le match aller
Novosibirsk (RUS) bat CVB 52 (FRA) 3 sets à 0
(25-22, 25-13, 25-20)
Malgré les absences conjuguées du central Kurkaev et du
réceptionneur/attaquant serbe Ivovic, tous deux blessés, les
Russes du Lokomotiv Novosibirsk n'ont jamais vraiment laissé le
Chaumont VB 52 Haute-Marne croire en une possible victoire,
mercredi dernier, dans leur salle garnie de 1 200 spectateurs,
lors du match aller des 16e de finale de la coupe CEV. Plus solides
physiquement et surtout plus “propres” dans le jeu, les Sibériens
ont su “plier” le match en trois sets sans réelles frayeurs.
Dès le départ, les locaux mettent petit à petit la pression sur les
Cévébistes qui peinent à trouver la faille dans le système défensif
du Lokomotiv. Si le CVB 52 fait illusion sur quelques contreattaques bien senties, son incapacité à troubler la réception
russe, la faute à un taux de déchet trop important, ne lui permet
pas de suivre la cadence. En fin de set, les services de Baptiste
Geiler permettent d'offrir au score du premier set un écart moins
douloureux (24-19, puis 24-22), mais la conclusion est logique :
25-22 en 29’.
Et les Sibériens ne vont pas tarder à accroître encore plus leur
domination dès l'entame du deuxième acte. Les “ailiers” chaumontais se heurtent au block local qui donne immédiatement
un avantage conséquent au tableau d'affichage à Novosibirsk.
Une supériorité qui tourne quasiment à l'humiliation quand les
serveurs russes explosent les bras des réceptionneurs haut-marnais. Cette manche à sens unique se termine sur une correction :
25-13 en 23’.
Le CVB 52 aura cependant la bonne idée de ne pas sombrer. S'ils
sont constamment gardés à distance au tableau d'affichage, les
Haut-Marnais offrent un visage un peu plus séduisants. Mais en
gâchant les rares opportunités de recoller au score, par manque
de lucidité ou par maladresse, les Cévébistes voient leurs
derniers espoirs s'envoler : 25-20 en 26’.

