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De nos envoyés spéciaux à Reims : 
Laurent Génin, Nicolas Chapon  

et Patrick Merle

CVB 52 HM (FRA) - ACHV Ljubljana (SLV) 3-1

A Reims (complexe sportif René-Tys). 900 spectateurs environ. 
Arbitres : MM. Burkiwiecz (POL) et Kovalciuk (UKR). 
CHAUMONT VB 52 HM : 53 attaques gagnantes (Pata 13) ;  
15 contres gagnants (Averill 4) ; 7 services gagnants (Saeta 4) ;  
27 fautes directes (Atanasov 8).
Six de départ : Atanasov (9), Saeta (13), Ben Tara (12) ;  
Patak (17), Fernandez (7), Averill (12). Libéro : Bann. Entrés en 
jeu : Geiler (cap., 3), Repak (-), Winkelmuller (2). Entr. : S. Prandi.
ACHV LJUBLJANA : 49 attaques gagnantes (Mantha 17) ;  
6 contres gagnants (Puric et Mantha 2) ; 5 services gagnants 
(Pavlovic et Poluian 2) ; 31 fautes directes (Poluian 9).
Six de départ : Pavlovic (5), Dirlic (1), Okroglic (2), Vilimanovic 
(4), Videcnik (1), Poluian (18). Libéro Kovacic. Entrés en jeu : 
Mantha (20), Pokersnik (6), Brulec (-), Puric (3), Plesko (cap., -). 
Entr. : A. Urnaut.

CVB 52 HM

3
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1Les sets : 25-18, 25-13, 28-30, 28-26

Ligue des champions
Groupe A

Hier : Francfort (ALL) - Roeselare (BEL) 2-3  
(20-25, 17-25, 25-21, 25-21, 8-15)

Aujourd’hui (17 h 30) : H. Ankara (TUR) - Kazan (RUS)
Classement : 1. Kazan 6 pts ; 2. Francfort 4 pts ;  
3. Roeselare 3 pts ; 4. H. Ankara 2 pts.

Groupe B
Hier : Kedzierzyn-Kozle (POL) - Civitanova (ITA) 0-3  

(19-25, 17-25, 19-25)
Aujourd’hui (20 h 30) : Modena (ITA) - Karlovarsko (TCH)

Classement : 1. Civitanova 9 pts ; 2. Kedzierzyn-Kozle 3 pts ;  
3. Modena 3 pts ; 4. Karlovarsko 0 pt.

Groupe C
Hier : CVB 52 (FRA) - Ljubljana (SLV) 3-1 

(25-18, 25-13, 28-30, 28-26)
Aujourd’hui (20 h) : Friedrichshafen (ALL) - St-Petersbourg (RUS)
Classement : 1. CVB 52 HM 7 pts ; 2. St-Petersbourg 4 pts ;  
3. Friedrichshafen 3 pts ; 4. Ljubljana 1 pt.

Groupe D
Aujourd’hui (18 h) : Gdansk (POL) - Maaseik (BEL)
Aujourd’hui (20 h) : Berlin (ALL) - Belchatow (POL)

Classement : 1. Gdansk 3 pts ; 2. Maaseik 3 pts ; 3. Belchatow  
3 pts ; 4. Berlin 3 pts.

Groupe E
Hier : Izmir (TUR) - Perugia (ITA) 1-3 (10-25, 19-25, 25-22, 23-25)

Demain (19 h) : D. Moscou (RUS) - Tours (FRA)
Classement : 1. Perugia 9 pts ; 2. Tours 3 pts ;  
3. D. Moscou 3 pts ; 4. Izmir 0 pt.

Challenge cup
8e de finale retour

Aujourd’hui : Rovaniemi (FIN) - Poitiers (FRA) 1-3 à l’aller

Résultats, programme, classements

A chaud

L e Chaumont VB 52 Haute-
Marne a bien failli se 
mordre les doigts, hier soir, 

à Reims, lors de la troisième 
journée de Ligue des champions, 
contre Ljubljana. Face à de co-
riaces Slovènes, les Cévébistes 
se sont crus un peu trop vite 
hors de danger après le gain des 
deux premières manches. 
Pourtant, très vite, les Slovènes 
donnent le ton à une rencontre 
que les Chaumontais entament 
“petits bras”. Face à des visi-
teurs très efficaces au filet, les 
offensives locales manquent 
de puissance  et de conviction 
(3-7). Grâce à la bonne série de 
services de Wassim Ben Tara 
et aux “premières mains” de 
Michael Saeta, le CVB 52 reprend 
les commandes du jeu. Martin 
Atanasov, lui, suit le rythme sur 
ses engagements, alors que le 
block haut-marnais perturbe 
grandement les ambitions slo-

vènes (10-8). Depuis plusieurs 
minutes, les Chaumontais font 
véritablement la loi sur le ter-
rain, alors que de l’autre côté 
du filet, les solutions se sont 
réduites pour Ljubljana (17-12). 
Commence dès lors, la revue 
d’effectif slovène, avec pas 
moins de trois remplacements 
en quatre échanges, mais rien 
ne peut briser l’élan cévébiste : 
25-18 en 26’.
Les trois points d’avance pris 
dès le début du deuxième set 
sont un pécule non négligeable 
pour les Chaumontais (4-1). 
D’autant plus que les visiteurs 
continuent de commettre beau-
coup trop de fautes directes 
pour tenir la dragée haute à 
leurs hôtes (10-7). Le plus rassu-
rant pour le CVB 52 vient surtout 
de la belle santé de son duo 
d’Américains. Taylor Averill (de 
retour d’une blessure au dos) 
ne semble plus gêné du tout, 

alors que Michael Saeta (malade 
à Toulouse), lui, poursuit son 
récital et se refait une santé, 
avec pas moins de neuf ser-
vices consécutifs qui plongent 
Ljubljana dans une totale décon-
fiture (21-10). L’issue de cette 
manche ne fait plus de doute : 
25-13 en 26’.

A l’arraché

Reste à finir le travail propre-
ment. Le passeur cévébiste est 
de nouveau à la mène dès l’en-
tame du troisième acte, avec 
une attaque et une défense à 
une main qui démontrent une 

détermination locale intacte 
(4-2, puis 8-5). A l’image d’un 
Wassim Ben Tara également très 
investi sur ce duel, comme le 
prouve son travail défensif, les 
Chaumontais doivent cependant 
faire attention à tout relâche-
ment coupable (10-11). La Ligue 
des champions ne pardonne 
aucun écart de concentration 
et Ljubljana, en habitué de la  
compétition, le sait bien. 
Les Slovènes entrevoient une 
ouverture et s’y engouffrent 
(13-15). A l’abord du “money 
time”, les visiteurs sont toujours 
devant (19-22), dans une fin de 
set  interminable, la faute à des 

Haut-Marnais revenus dans la 
course, puis à un long intermède 
vidéo finalement non jugeable 
(23-23). Un bras de fer que 
Ljubljana s’octroie finalement au 
forceps : 28-30 en 40’.
Un autre match débute et les 
Slovènes ont, semble-t-il, trouvé 
la bonne combinaison, après 
moult changements depuis le 
début de rencontre. Beaucoup 
plus solides en réception et plus 
à l’aise au contre, les visiteurs 
ont fait tourner le vent (10-10, 
puis 12-16). Le CVB 52, lui, a 
complètement perdu sa sérénité 
et sa lucidité. Le changement 
du duo “passeur/pointu” tarde 

à faire effet, alors que la ligne 
arrière cévébiste continue de 
souffrir sur les engagements 
adverses (19-23). Pourtant, sur 
les services de Martin Atanasov, 
les locaux parviennent à recoller 
(23-23), à effacer la balle de set 
adverse (23-24), puis à s’imposer 
physiquement : 28-26 en 36’.
Une victoire à l’arraché parti-
culièrement précieuse pour des 
Cévébistes qui, en attendant le 
résultat de Saint-Petersbourg 
à Friedrichshafen aujourd’hui, 
prennent la première place de 
leur groupe.

L. G.

Des efforts qui valent la peine
Hier soir, à Reims, le Chaumont VB 52 Haute-Marne a engrangé une deuxième victoire à trois points, face à Ljubljana,  
lors de la troisième journée de la Ligue des champions (3-1). Un succès compliqué, mais précieux pour des Cévébistes,  

désormais leaders de leur groupe.

Le central américain Taylor Averill, de retour de blessure, a pesé au filet hier soir. (Photo : P. Merle)

Jorge Fernandez (central du CVB 52) : «  Nous avons très bien 
commencé, avec une domination sur le secteur du block/défense. 

Ljubjana s’est ensuite réveillé au troisième set. Et notre niveau a 
baissé. On a commis plus de fautes dans les moments importants. 
Nous étions mal en point dans la quatrième manche, avec cinq 
points de retard. Mais on y a cru jusqu’à la fin. Cela aurait été 
dommage d’aller au tie-break. Nous avons évolué en dents de scie 
et Ljubljana a pris confiance. Nous avons bien géré la fin de la  
4e manche. C’est la victoire du cœur. Ce sont trois points très impor-
tants pour notre objectif d’atteindre les quarts de finale. Nous avons 
encore trois matches, avec au moins deux succès pour aller chercher 
la qualification. »

Wassim Ben Tara (pointu du CVB 52) : « On a très bien joué dans les 
deux premiers sets, en imposant notre jeu et en produisant un volley 
de qualité. Nous nous sommes relâchés ensuite et nos adversaires nous 
ont posé des problèmes. Ljubjana a bien servi. Les entrées de Martin 
Repak et de Julien Winkelmuller, dans la quatrième manche, nous 
ont permis de revenir à la marque, avec aussi les services de Martin 
Atanasov. La qualification va se jouer à Friedrichshafen puis contre le 
Zénit Saint-Pétersbourg, chez nous. Avec sept points, nous sommes sur 
une très bonne lancée. »

Taylor Averill (central du CVB 52) : « Sur le plan de la santé, ça va 
mieux. De toute façon, dans la vie d’un sportif, il y a des moments où il 
faut aussi faire abstraction des douleurs ou des blessures. Aujourd’hui, 
on a fait un nouveau pas important dans cette compétition, avec une 
victoire importante, compte tenu d’un scénario plus difficile que ce que 
l’on pouvait imaginer après les deux premiers sets. Eux ont commencé 
à mieux servir, à faire moins de fautes. Cependant, on a eu le dernier 
mot, grâce à notre effectif qui ne se contente pas des joueurs titulaires 
au départ. Je suis fier de mon équipe et de mes coéquipiers. On a fait 
le travail. »

Martin Atanasov (réceptionneur/attaquant du CVB 52) : « Le gain 
assez facile des deux premières manches nous a peut-être rendus un 
peu trop nonchalants. On a relâché notre concentration et Ljubljana 
en a profité. Les Slovènes nous ont rappelé le niveau d’exigence que 
l’on doit conserver en Ligue des champions. Au moment de servir à 
19-23 dans le quatrième set, je n’étais pas inquiet, mais juste en colère 
de savoir que l’on pouvait perdre des points voire le match sur un tel 
scénario. J’ai pris des risques, car je considère que dans ces moments-
là, il faut savoir provoquer la réussite. »

Uros Pavlovic (central de Ljubljana) : « C’est frustrant de perdre un 
match de cette façon. On était si proche de prendre un point, comme 
contre Saint-Petersbourg. Mais Chaumont a su faire preuve d’expé-
rience sur la fin de partie, ce qui nous a certainement manqué de notre 
côté. Après cette phase aller, on a en tout cas prouvé que l’on n’avait 
pas à rougir face à nos adversaires de cette poule. Et j’espère qu’on 
le prouvera avec une ou plusieurs victoires lors des matches retour. »

Propos recueillis par N. C. et L. G. 

« La victoire du cœur »

Jorge Fernandez et les Cévébistes se sont imposés  
au prix d’une belle remontée dans la quatrième manche.  

(Photo : P. M.)


