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VOLLEY-BALL
LIGUE A MASCULINE

Une affaire qui roule
L

Depuis la fin de saison dernière, le Chaumont volley business club est un rendez-vous régulier
qui réunit les partenaires du club cévébiste, avec un objectif commun : le développement économique du territoire
à travers l'outil CVB.

e 4 novembre dernier,
plus de trente partenaires
du Chaumont VB 52 Haute-Marne étaient réunis salle
Jean-Masson, entre 12 h et 14 h,
pour une réunion du Chaumont
volley business club, un outil
voulu par le président du club
cévébiste, Bruno Soirfeck, dont
l'objectif premier est, évidement, « le développement économique du CVB 52 », en y alliant
quelques unes des principales
forces entrepreneuriales du
département qui, pendant deux
heures, peuvent se faire connaître, échanger et éventuellement
« faire des affaires ».
« Se construire un réseau est aujourd'hui indispensable, explique
le dirigeant chaumontais, dans
le monde de l'entreprise comme
dans le sport. Le Chaumont volley business club est un outil
qui peut le faciliter. Aujourd'hui,
le club n'est, ni plus ni moins,
qu'un support servant de prétexte
au monde économique haut-marnais pour se rencontrer, échanger
et faire des affaires. Et le sport
possède un avantage que n'ont
pas forcément les autres rendezvous de ce type : il réunit aussi
bien les partenaires institutionnels
que privés. »
Bruno Soirfeck ne cache pas
que le but principal de ces rendez-vous est, avant tout, « le
développement économique du
club. Ce n'est rien de plus qu'une
transposition d'une méthode

commerciale au domaine sportif,
avec l'objectif de rallier plus de
partenaires, d'augmenter notre
budget et de se faire connaître
du plus grand monde. » Un prolongement des “après-match”
qu'organisent régulièrement le
CVB 52 sous l'égide d'un partenaire spécifique, « mais qui ne
sont pas toujours vraiment propices au business, car plus festifs,
dans un cadre où le sportif prend
souvent le pas sur les affaires. »

Le regard tourné
vers Palestra
Avec ces rendez-vous spécifiques, le moment se veut beaucoup plus structuré, avec une
organisation plus “professionnelle, suivant un ordre du jour
qui a fait ses preuves : une
première partie axée sur le club,
les dernières informations, les
résultats ; la mise en avant de
deux partenaires et une présentation de chacune de ces
deux entreprises par l'un de ses
responsables ; le tout rythmé
autour d'un temps dînatoire et
des échanges multiples.
« Ces partenaires deviennent les
premiers prescripteurs du club,
insiste d'ailleurs Bruno Soirfeck.
Ils peuvent ainsi inviter des
représentants d'entreprises qui
ne sont pas forcément encore
partenaires, mais qui auront un
aperçu de ce que le CVB 52 peut
leur apporter durant ces temps
d'échanges. »

Des réunions qui se déroulent
actuellement salle Jean-Masson,
reconfigurée pour l'occasion
en véritable “salon VIP”, mais
avec, évidemment, l'esprit du
président cévébiste déjà orienté
vers le Palestra à venir, dès
la saison prochaine. « Notre
nouvelle salle va contribuer à
augmenter cette dynamique économique. Aujourd'hui, j'ai déjà
quelques partenaires qui veulent
bénéficier de “loges” lors des
matches du CVB 52. »
Le prochain Chaumont volley business club est prévu le
6 janvier 2020. « Le CVB 52 est
un véritable enjeu de territoire,
assure encore le président cévébiste. Il n'y a pas, chez nous, des
tonnes de sujets départementaux
aussi valorisant qu'un club sportif
de haut niveau. Ces rendez-vous
doivent devenir “the place to
be” (*) pour toutes les entreprises haut-marnaises, et pour un
rapport “gagnant/gagnant” avec
le club. »
Laurent Génin

l.genin@jhm.fr

(*) “l'endroit où il faut être”
Le CVB 52 réunit régulièrement
tous ses sponsors au sein
du Chaumont volley
business club : un outil
économique d'échanges
pour tous les partenaires du club.

TIR A L’ARC

BILLARD

CONCOURS EN SALLE

CHAMPIONNATS DES HAUT-MARNAIS

Les Haut-Marnais bien placés
Le week-end dernier, 50 archers
ont participé au concours en
salle 2 x 18 mètres qualificatif
pour le championnat de France,
co-organisé par la 1re compagnie
d’Arc d’Eclaron, et La Flèche
bragarde, au gymnase de la cité
scolaire Saint-Exupéry, à SaintDizier. Les archers haut-marnais
se sont distingués lors de ce

premier concours en salle de la
saison dans le département.
Chez les jeunes, l’Eclaronnais
Jérémy Morel, avec 236 points,
a battu son camarade de club
Bryan Henrionnet, auteur de
119 points, chez les poussins.
En cadets, le Chaumontais Gaël
Jeanniot a pris la deuxième
place en terminant à 23 points

de Lucas Bauer (Toul). Du
côté des adultes, la bataille a
fait rage entre le néo-Eclaronnais Jean-Luc Chevillion et le
Bettancourtois Pascal Camus,
en seniors “2” arc classique. Le
premier nommé s’est imposé
avec 550 points, soit six points
d’avance sur Pascal Camus.
Le Bragard Sylvain Houet (La

Sur tapis vert

Flèche bragarde) complète le
podium avec 498 points. Les
Chaumontais Frédéric Lecoinet
et Tony Bennery terminent non
loin du podium, aux quatrième
et cinquième places. Wilfrid
Steckler (Eclaron) se classe 6e,
Emmanuel Perny (Eclaron) 10e,
Philippe Morel (Eclaron) 11e et
Yann Meriot (Chaumont) 12e.

Annick Batonnet en tête
En seniors “2” dames arc à
poulies, Annick Batonnet (SLO
Bettancourt) a terminé en
tête, avec 535 points, devant
Blandine Bauer (Toul) et
Séverine Curin (Bar-le-Duc).
Chez les hommes, Christophe
Keller (Castors bleus), avec
562 points, finit à une prometteuse troisième place, à un
point seulement du deuxième
Alain Bauer (Toul).
En seniors “3” hommes arc
à poulies, avec un total de
544 points, l’Eclaronnais Jacky
Soudant a devancé de deux
points le Vosgien Michel Dal
Bargo (Neufchâteau). Patrick
Mignon (Eclaron) complète le
podium, avec 514 points.
Enfin, en seniors hommes arc nu,
le Chaumontais Jean-François
Gazagnes s’octroie la deuxième
place derrière le Baralbin JeanPatrick Dormont. Denis Yochum
(La Flèche bragarde) finit en
troisième position.
Cinquante archers ont participé au concours, en terre bragarde, le week-end dernier.

De notre correspondant
Adrien Jeanson

Le Langrois Christian Auer n’a gagné qu’un match,
le week-end dernier, à Vesoul. (Photo : Y. Tainturier)

Libre Régional 3 : le Langrois Auer dans un jour sans
Le 2e tour de libre R3 (70 points en 30 reprises) avait lieu le week-end
dernier, à Vesoul, et le représentant du BCL, Christian Auer, dans un
“jour sans”, n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du
district de Franche-Comté. Lui qui tourne régulièrement autour de
deux de moyenne, n’a obtenu qu’une petite victoire contre Jacques
Vieillecaze, de Besançon (34-28), pour deux défaites contre JeanHubert Paillottet, de Vesoul (50-22), et Henri Zamorano, de Dijon
(29-21).

Le classement
1. JH. Paillottet (Vesoul) 6 pts, 151/90, moyenne 1,678, série
15 ; 2. H. Zamorano (Dijon) 4 pts, 90/90, moy. 1,00, série 10 ;
3. C. Auer (Langres) 2 pts, 77/90, moy. 0,856 série 4 ; 4. J. Vieillecaze
(Besançon) 0 pt, 115/90, moy. 1,278, série 8.

Vite lu... Vite lu... Vite lu...
Boxe : la billeterie du gala de Chaumont est ouverte
La billetterie est ouverte pour le prochain gala de Chaumont, ce
vendredi. Le rendez-vous se tiendra, comme d’habitude, au gymnase Lemouton, à partir de 20 h. Les tickets sont en vente chez
Leclerc Voyages et à l’Office du tourisme de Chaumont, au prix de
8 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants (gratuit pour
les moins de 12 ans).

