22

Jeudi 19 décembre 2019

Coupe d'Europe de Volley-ball
VOLLEY-BALL
COUPE CEV
CVB 52 HM (FRA) - L. Novosibirsk (RUS) 3-1

Le CVB manque la finition
Durant trois sets, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a démontré sa capacité à rivaliser avec le plus haut niveau européen,
en dominant les Russes de Novosibirsk (3-0). Un match solide pourtant mal récompensé dans le “golden set” décisif.
CHAUMONT

NOVOSIBIRSK

3

1

25-16, 25-19, 25-20. Golden set : 12-15

A Chaumont (Gymnase Lemouton). 800 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Rogic (SER) et Piana (ITA). Juges de ligne :
MM. Abaziou, Claudon, Joly et Moucheroud. Table de marque :
Mlle Edel.
CHAUMONT VB 52 HM : 46 attaques gagnantes (Atanasov 14) ;
7 contres gagnants (Fernandez 3) ; 10 services gagnants
(Stahl 4) ; 19 fautes directes (Stahl 6).
Six de départ : Atanasov (19), Stahl (12), Corre (2), Patak (8),
Fernandez (10), Winkelmuller (12). Libéro : Massimino. Entrés
en jeu : Yant (-), Geiler (cap., -). Entr. : S. Prandi.
LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK : 36 attaques gagnantes (Kruglov 11) ;
12 contres gagnants (Shcherbinin 4) ; 3 services gagnants (Savin,
Shcherbinin et Drzyzga 1) ; 24 fautes directes (Savin, Shcherbinin
et Kruglov 4).
Six de départ : Savin (8), Bakun (4), Shcherbinin (8),
Drzyzga (cap., 3), Tkachev (3), Rodichev (8). Libéro : Martynyuk.
Entrés en jeu : Zakharov (4), Kulikov (-), Abaev (-), Kruglov (13).
Entr. : P. Konstantinov.

L

a salle Lemouton y a cru !
Après avoir réussi de façon
magistrale à mettre trois
sets durant Novosibirsk sous
l'éteignoir, il a manqué aux Cévébistes un ou deux gestes plus
appropriés dans le “golden set”
pour réussir l'exploit attendu.
Le Chaumont VB 52 HauteMarne termine donc sa saison
européenne dès le premier tour
de coupe CEV, face, il est vrai, à
une des meilleures équipes du
monde. Avec forcément un poil
de déception, mais également
quelques certitudes supplémentaires quant au potentiel de ce
groupe.
Très concentrés et appliqués
sur chacun de leurs gestes,

les Chaumontais débutent la
rencontre de la meilleure des
manières, face à des Russes
qui peinent à prendre leurs
marques dans ce gymnase
Lemouton si inhabituel pour
eux. Les Cévébistes en profitent
pour faire une différence conséquente au score (9-5). Au filet,
les locaux jouent intelligemment
chaque ballon, ne cherchant
pas à relever le défi physique
des Sibériens, mais jouant les
mains du block adverse avec
succès (12-7). La qualité de service est également un atout primordial dans un premier acte
que le CVB 52 domine largement
(17-8). Le petit sursaut d'orgueil
des visiteurs en fin de manche

ne perturbe pas le collectif hautmarnais parfaitement en place :
25-16 en 21’.
Pour les Chaumontais, la clé
réside dans leur capacité à
conserver cette justesse affichée depuis le coup d'envoi,
notamment dans le secteur
“service/réception”. Car si les
locaux démontrent un réalisme
offensif intéressant, leur solidité sur leur base arrière est
capital pour garder leurs ambitions intactes. A l'image de trio
“Massimino/Patak/Atanasov”, le
CVB 52 contrôle le jeu, grâce
également à l'abattage de sa
ligne de contre au filet (9-5,
puis 15-9). Guidé par la lucidité
et la justesse de leur passeur
Raphaël Corre, les Haut-Marnais
se ruent vers le gain de ce deuxième set, avec toujours cette
qualité de service qui permet de
creuser l'écart régulièrement :
25-19 en 25’.

Jusqu'au “golden set”
C'est avec le retour de son
“sept” de base que Novosibirsk
revient pour le troisième acte.
L'équipe qui a sombré dans le
premier set a repris du poil de la
bête. Sergey Savin, notamment,
a retrouvé de la percussion à
l'attaque. Avec le champion du
monde polonais, Fabian Drzyzga
revenu à l'orchestration, l'opposition russe se veut plus
coriace (7-8). Mais les services
de Mitchell Stahl, eux, restent
un véritable cauchemar pour la
réception visiteuse (12-8). Un
écart que le CVB 52 peine cependant à tenir, face à des Russes
dos au mur et qui lâchent le

Julien Winkelmuller et les Cévébistes ont longtemps cru à l’exploit, hier, au gymnase Lemouton,
avant de baisser pavillon au “golden set”. (Photos : P. Merle)

bras (20-16, puis 20-19). Le
contre de Jorge Fernandez sur
Savin est précieux (22-19). Les
Cévébistes, avec brio, remplissent la première partie
de leur mission : 25-20 en 31’.
Cap désormais sur le “golden
set” ! Un “tie-break” décisif dont
le vainqueur aura le privilège
de poursuivre l'aventure européenne. Une ultime manche que
les Sibériens entament avec
détermination (0-2). A la rota-

tion, les Cévébistes sont revenus
au score, même si Novosibirsk
fait la course en tête (7-8). Mais
un contre gagnant et un “ace”
russes viennent mettre un frein
soudain à l'embellie chaumontaise (7-10). Le CVB 52 recollera (11-12), mais une mauvaise
appréciation de Raphaël Corre,
si lucide jusque là, qui ne voit
pas son ailier à terre sur une
balle de “13-13”, est désormais
fatale si près du but : 12-15 en 20’.

La coupe CEV se termine de
façon amère pour Chaumont,
entre la satisfaction d'avoir
montré que le groupe pouvait
se hisser au niveau d'une des
meilleures équipes du monde,
et la frustration d'être passé si
près...
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

Déclarations

« On est déçus, mais fiers ! »
Raphaël Corre (passeur du
CVB 52) : « Cela se joue sur
deux ou trois détails. Nous faisons le match parfait sur les
trois premières manches. Sur un
“tie-break”, c'est un petit peu

la loterie. Nous avons réussi un
match plein, et la déception et
la frustration n'en sont que plus
grandes. A 7-7 dans le “golden
set”, pour moi, l'arbitre commet
une erreur car le contact n'est

Raphaël Corre veut rester positif malgré l'élimination :
« Un vrai groupe se forme ! »

pas valable sur la deuxième
touche. Cela permet aux Russes
de rester devant au score. On
voit que le collectif progresse et
qu'un vrai groupe se forme. Nous
sommes ambitieux. Dans cette
petite salle, Novosibirsk, qui nous
a sous-estimés, a été un petit peu
surpris et nous les avons pris à la
gorge. Mais ils n'avaient qu'une
manche à gagner et ils l'ont fait.
Eux ont été plus solides sur la fin.
Cela reste de bon augure pour la
suite. Il nous reste un gros match
à Rennes, chez le leader, avant
la coupure. Nous serons à nouveau outsiders. Chaque match est
une étape pour viser le plus haut
possible. A nous de continuer
dans cette direction. »
Julien Winkelmuller (pointu
du CVB 52) : « Il y a beaucoup
de déception et de frustration. On
réussit trois sets de très grande
qualité pour perdre dans le “golden set”. C'est aussi un petit
manque de chance. A 7-7, on
s'arrête de jouer. Puis le passeur met deux gros services. Nous
avons les occasions, on défend
bien, mais nous ne parvenons
pas à finir. On a quand même
battu “3-0” une équipe en tête en
Russie devant Kazan ou SaintPetersbourg. Au service comme
en réception, on dominait notre
sujet. Cela doit rester un matchréférence. Personnellement, j'ai
du mal depuis le retour de Russie.
Je dors mal et la pause va me
faire du bien. »

Mitchell Stahl (central du CVB 52) :
« On a eu la possibilité d'obtenir
cette qualification, face à l'une
des meilleures équipes du monde
et face peut-être aussi à l'un des
meilleurs passeurs du monde.
Bien sûr que l'on est déçus,
mais on est également très fiers
d'avoir fait douter cet adversaire.
Certainement que l'expérience a
également joué un rôle prépondérant dans le “golden set” face
à une équipe de Chaumont qui
possède quelques jeunes joueurs.
On a montré qu'on était à la
hauteur de l'événement. On avait
déjà prouvé face à Tourcoing,
samedi dernier, que l'on pouvait
jouer à haut niveau. Désormais,
il ne nous reste plus que le championnat pour la deuxième partie
de saison, mais c'est l'objectif le
plus important de la saison. »
Bruno Soirfeck (président du
CVB 52) : « Je me refuse à dire
que l'on a haussé notre niveau
de jeu sur ce match. Ce que l'on
a vu contre Novosibirsk est le
véritable visage de Chaumont.
On est capable de jouer comme
ça et je reste persuadé qu'au
coup de sifflet final, les joueurs
de Novosibirsk ont poussé un
gros “ouf” de soulagement. On
est passé tout près, mais on
savait également qu'en arrivant
au “golden set”, un autre combat
commençait. Le coup est difficile à digérer car on a mis sous
l'éteignoir la meilleure équipe
actuelle de Russie pendant trois

sets. Mais c'est la dramaturgie
du sport : c'est fou ! En même
temps, cette soirée a été une
réussite, tant dans l'organisation
que dans l'ambiance, avec une
belle salle. Il ne manquait que la
conclusion. »
Fabian Drzyzga (passeur de
Novosibirsk) : « On savait que
ce ne serait pas facile de venir
confirmer notre première victoire
à Chaumont. Avec la fatigue du
voyage, nos blessés, on a eu
beaucoup de mal à se mettre
dans la rencontre. D'autant que
le CVB 52 a véritablement joué à
un très haut niveau durant trois
sets. Mais on sait également que
tenir sur ce rythme durant quatre

manches est très difficile. Dans le
“golden set”, on a surtout pensé à
éviter les fautes directes. C'est un
match en dix minutes qu'il fallait
gagner. On a su bien démarrer ce
dernier acte, prendre confiance
et jouer avec notre expérience.
Et puis il y a eu ce brin de chance
sur la balle d'attaque chaumontaise, alors que le joueur est
à terre. Tout cela fait que la
balance penche en notre faveur,
mais Chaumont a prouvé qu'il
était une grande équipe. »
Propos recueillis
par N. Chapon et L. G.

Résultats et programme
Hier
Coupe CEV
Amriswill (SUI) - Ajaccio 2-3
(23-25, 25-21, 17-25, 25-18, 8-15) (0-3 à l'aller)
CVB 52 - Novosibirsk (RUS) 3-1
(25-16, 25-19, 25-20, golden set : 12-15) (0-3 à l'aller)

Challenge cup
Schönenwerd (SUI) - Rennes 0-3 (18-25, 17-25, 27-25) (0-3 à l'aller)
Montpellier - Luzerne (SUIS) 3-0 (25-20, 25-18, 25-13)
(3-0 à l'aller)

Ce soir

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

