
A Reims (Complexe René-Tys). 1 452 spectateurs environ. 
Arbitres : MM. Luts (BEL) et Santi (ITA).
CHAUMONT VB 52 HM : 57 attaques gagnantes (Averill 15) ;  
6 contres gagnants (Fernandez 2) ; 10 services gagnants  
(Geiler 4) ; 34 fautes directes (Averill 7).
Six de départ : Geiler (cap., 8), Saeta (5), Ben Tara (10),  
Patak (14), Fernandez (5), Averill (17). Libéro : Bann. Entrés en 
jeu : Repak (-), Atanasov (2), Winkelmuller (12). Entr. : S. Prandi.
ZENIT ST PETERSBOURG : 50 attaques gagnantes (Camejo-
Durruthy 17) ; 13 contres gagnants (Safanov 6) ; 4 services 
gagnants (Sivozhelez et Grozer 2) ; 38 fautes directes (Grozer 10).
Six de départ : Antipkin (1), Sivozhelez (6), Grozer (18), Camejo-
Durruthy (19), Safanov (10), Volkov (12). Libéro : Krivichenko. 
Entrés en jeu : Divis (1), Pankov (-). Entr. : A. Klimkin.
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3Les sets :  
24-26, 25-13, 19-25, 25-17, 18-20
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Ligue des champions

Poule A

Ce soir (20 h 30) : Francfort (ALL) - Kazan (RUS)
Ce soir (20 h 30) : Roeselare (BEL) - H. Ankara (TUR)

Classement : 1. Kazan 12 pts ; 2. H. Ankara 5 pts ;  
3. Francfort 4 pts ; 4. Roeselare 3 pts.

Poule B

Hier : Karlovarsko (TCH) - Kedziezyn-Kozle (POL) 0-3  
(19-25, 23-25, 18-25)

Modena (ITA) - Civitanova (ITA) 1-3 (27-25, 26-28, 23-25, 21-25)
Classement : 1. Civitanova 15 pts ; 2. Kedzieryn-Kozle 9 pts ;  

3. Modena 6 pts ; 4. Karlovarsko 0 pt.

Poule C

Hier : CVB 52 HM - St-Petersbourg (RUS) 2-3  
(24-26, 25-13, 19-25, 25-17, 18-20)

Ce soir (18 h) : Ljubljana (SLV) - Friedrichshafen (ALL)
Classement : 1. St-Petersbourg 12 pts ; 2. CVB 52 HM 10 pts ;  

3. Friedrichshafen 4 pts ; 4. Ljubljana 1 pts.

Poule D

Hier : Maaseik (BEL) - Berlin (ALL) 2-3  
(25-22, 25-20, 29-31, 22-25, 13-15)

Ce soir (18 h) : Gdansk (POL) - Belchatow (POL)
Classement : 1. Gdansk 9 pts ; 2. Belchatow 7 pts ;  

3. Maaseik 6 pts ; 4. Berlin 5 pts.

Poule E

Mardi : Tours - Izmir (TUR) 3-2 (25-21, 25-16, 20-25, 22-25, 15-12)
Hier : D. Moscou (RUS) - Perugia (ITA) 1-3 (25-22, 21-25, 20-25, 23-25)

Classement : 1. Perugia 15 pts ; 2. D. Moscou 9 pts ;  
3. Tours 5 pts ; 4. Izmir 1 pt.

Challenge cup 

1/4 de finale

Hier : Poitiers (FRA) - Kfar Saba (ISR) 3-1  
(25-23, 30-28, 22-25, 25-21, 15-12 au golden score) 0-3 à l’aller. 

Poitiers qualifié pour les demi-finales.

Résultats, programme, classements

De notre envoyés spéciaux à Reims : 
Laurent Génin et Nicolas Chapon

CVB 52 HM (FRA) - Saint-Petersbourg RUS) 2-3

Les réactions

Si proche de l’exploit !
La victoire de Saint-Petersbourg (2-3), hier soir, à Reims, face au Chaumont VB 52 Haute-Marne, offre quasiment aux Russes 

la certitude de terminer premiers du groupe C de la Ligue des champions, avec un billet pour les quarts de finale.  
Les Cévébistes, eux, prennent un point qui leur permet également d’espérer toujours en la qualification.

Baptiste Geiler (réceptionneur-attaquant du CVB 52) : « On a eu 
les occasions de finir, mais nous avons commis des fautes au service. 
Physiquement, les Russes sont meilleurs que nous. Ce n’est vraiment 
pas passé loin. On doit prendre des risques, notamment au service.  
Ça passe ou ça casse ! On leur fait très mal aux deuxième et quatrième 
sets. Nous sommes bien en block/défense et performants au service 
et à l’attaque à ce moment-là. On connaît le jeu russe, très physique, 
avec beaucoup de détente, et du jeu puissant. Nous avons remporté les 
sets où on a bien servi. Malheureusement, nous avons eu du déchet 
dans les moments importants. On prend néanmoins un point essentiel.  
A nous d’aller chercher la qualification à Ljubljana comme meil-
leurs deuxièmes. On aurait voulu gagner, mais les détails ont fait la  
différence. »

Julien Winkelmuller (pointu du CVB 52) : « Nous avons eu les occa-
sions pour conclure. Nous avons été fébriles sur les balles de match. En 
face, il y a aussi une grosse équipe qui a l’habitude de gérer la pression. 
Nous avons été très forts pendant deux sets, avec peu de déchets, et les 
Russes ont commis beaucoup de fautes. Nous perdons de justesse les 
deux matches contre cette grosse écurie. On apprend sur la scène inter-
nationale et je retiens quand même la grosse performance collective. 
C’est un point important pour la qualification. Il faudra une victoire lors 
de la dernière journée en Slovénie. »

Blair Bann (libéro du CVB 52) : « C’est dur, mais c’est le volley ! On 
a quelques opportunités en fin de match, mais le vent ne tourne pas 
tout à fait comme on le souhaiterait, contrairement à ce qui s’est passé 
quelques minutes plus tôt. C’est frustrant, mais en face, il y avait tout 
de même une équipe russe de très grande qualité. On prend un point 
très important pour la suite qui nous permet de garder nos ambitions 
intactes. Je ne connais pas encore la physionomie des autres groupes, 
mais même en perdant à Ljubljana, ce que je ne souhaite pas, on 
pourrait peut-être passer. »

Bruno Soirfeck (président du CVB 52) : « C’est une déception car 
nous avons eu trois balles de match. Nous donnons deux services dans 
les moments clés. C’est très dommageable et rageant. Après, il y a la 
fierté d’avoir emmené Saint-Petersbourg deux fois dans ses ultimes 
retranchements. Je suis fier de mes joueurs. On conserve nos chances. 
J’ai levé les bras deux secondes sur l’attaque adverse touchée. Nous 
avons montré que nous sommes une belle équipe malgré les relâche-
ments en championnat. C’est une défaite douloureuse, désagréable, car 
on aurait pu se qualifier directement. On leur a mis des grands écarts de 
points. Cela reste un bon point de pris. Nous avons eu aussi beaucoup 
de monde pour la première fois de la saison, en Ligue des champions, 
grâce à l’affiche proposée, la campagne d’affichage et les éléments de 
communication extérieure. Il y avait une belle ambiance. »

Laurent Tillie (sélectionneur de l’équipe de France) : « Quelle 
belle promotion du volley dans une salle française : du public, deux 
très belles équipes, du beau jeu et une équipe de Chaumont toujours 
aussi surprenante qui méritait la victoire autant que les Russes. Ce 
qui m’épate, c’est la capacité de ce groupe à développer un jeu de si 
grande qualité. Ils ont fait déjouer les Russes en multipliant les armes, 
en changeant de solutions en cours de match et en trouvant les failles. 
Je reste persuadé que Chaumont peut représenter la France en quarts 
de finale de la Ligue des champions. Ce collectif en a l’étoffe. »

Oreol Camejo-Durruthy (réceptionneur/attaquant de St-Petersbourg) : 
« On retiendra avant tout la victoire. On s’attendait forcément à un 
match difficile. Chaumont avait déjà prouvé ses qualités lors du match 
aller que je n’avais pas disputé pour une blessure à l’épaule. Ce succès 
se joue à rien, mais il tourne en notre faveur et c’est tout ce qui compte. 
Personnellement, j’étais malade dernièrement et j’ai joué sans avoir pu 
m’entraîner ces dernières semaines. Une chose est sûre : les quarts de 
finale sont quasiment en poche. »

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

« Les occasions de finir »

Frustré, Baptiste Geiler est persuadé qu’avec cette qualité de jeu, 
le CVB 52 a les moyens de se qualifier pour les quarts de finale. 

(Photo : A. B.)

L’affiche aura tenu toutes 
ses promesses, hier, au 
complexe sportif René-Tys. 

Du suspense, du beau jeu... Il n’a 
manqué qu’une conclusion heu-
reuse au Chaumont VB 52 Haute-
Marne pour signer une soirée 
parfaite lors de cette 5e journée 
de la Ligue des champions. Mais 
comme au match aller, Saint-
Petersbourg aura su se mon-
trer un poil plus solide sur le 
plan physique dans les derniers 
échanges. La course aux quarts 
de finale n’est cependant pas  
terminée pour les Haut-Marnais.
Les Russes prouvent d’entrée 
de jeu leur motivation, en usant 
de leurs grands gabarits au filet 
pour limiter les angles d’attaque 
locale. Forts de cette supério-
rité physique, Saint-Petersbourg 
avance d’autant plus à l’aise dans 
ce premier acte que les Haut-
Marnais multiplient les fautes 
directes au service, s’enlevant 
toutes possibilités de recoller au 

score (4-6, puis 13-17). Michael 
Saeta se propose de rectifier 
le tir sur ce geste si précieux 
(16-17). Un retour qui corres-
pond avec l’arrivée tardive des 
supporters chaumontais dans 
la salle rémoise, la faute à une 
erreur d’aiguillage dans la cité 
rémoise. L’ambiance de René-
Tys monte d’un cran en même 
temps que le niveau de jeu du 
CVB 52 (21-20). Mais les Russes 
conservent leur puissance et 
leur hauteur pour prendre le 
meilleur dans le “money time” : 
24-26 en 29’.
La fin de la manche précé-
dente a le mérite d’avoir remis 
les Cévébistes en confiance.  
Et cela se voit dans les inten-
tions de début de deuxième acte. 
Beaucoup plus précis dans leurs 
gestes, les Chaumontais ont 
désormais le contrôle des opé-
rations. Une maîtrise qu’ils agré-
mentent d’un brin de réussite 
défensive, mais pas vraiment dû 

au hasard tant le collectif haut-
marnais fait preuve d’une par-
faite cohésion (5-2, puis 16-9). 
Le set tourne à la démonstration 
cévébiste (21-11), face à des visi-
teurs totalement impuissants : 
25-13 en 23’.

Encore raté !

Sûr que les Russes n’allaient 
pas en rester là ! En remettant 
sur orbite leur duo d’artilleurs 
“Camejo/Grozer”, St-Petersbourg 
prend de l’avance (6-11).  
Les occasions de briller se font 
plus rares dans le camp chau-
montais, avec une réception qui 
a perdu de sa fiabilité. Les Haut-
Marnais peinent de plus en plus 
à mettre le ballon à terre sur leur 
“side out” et le paient au tableau 
d’affichage (13-20). Les entrées 
en jeu successives de Martin 
Atanasov et de la doublette 
“Repak/Winkelmuller” vient re-
donner quelques illusions au 
CVB 52 (17-21). Mais celui-ci 
revient de trop loin : 19-25 en 25’.
En gardant Julien Winkelmuller 
sur le terrain, le coach local, 
Silvano Prandi, décide de miser 
sur plus de vitesse et de tech-
nique pour tenter de changer 
la physionomie de ce duel.  
La recette est payante, d’autant 
que Baptiste Geiler retrouve son 
geste de métronome au service 
(9-9, puis 14-10). De nouveau 
“boostés” par cette réussite, 
les Haut-Marnais ne font plus la 
moindre faute. Un jeu “propre”  
qui les entraîne irrémédiable-
ment vers le gain de la manche 
et le “tie-break” : 25-17 en 24’.
Comme au match aller, les deux 
équipes doivent donc se dépar-
tager dans un cinquième set qui 
va tenir toutes ses promesses. 
Tous les éléments d’une dra-

maturgie parfaitement ficelée 
vont se succéder, avec deux 
formations qui se tiennent au 
coude-à-coude tout au long de la 
manche, qui prennent l’avantage 
à tour de rôle et s’offrent, cha-

cune, des balles de match. Mais 
le block russe aura finalement le 
dernier mot : 18-20 en 28’.
Les Chaumontais pouvaient 
rager, ils retiendront cependant 
ce point de plus dans l’escarcelle 

qui les pousse un peu plus vers 
les quarts de finale en tant que 
“meilleur deuxième” : verdict 
dans quinze jours à Ljubljana.

L. G.

Taylor Averill a encore réussi une belle prestation, hier soir, qui a failli permettre aux Chaumontais 
de réaliser un superbe exploit. (Photo : Arthur Brousmiche)


