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juin l’Italie
◗ Tenu en échec à Chelsea (1-1)
dans le groupe C, l’Atlético
Madrid est éliminé.
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Euroligue (7e journée)
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en match amical à Nice, à
quelques jours du début
de la Coupe du monde en
Russie.

comme coach de vivre ce
type de rendez-vous, l’intéressé a ses priorités. « En
cette semaine à deux matches d’Euroligue (le BLMA
se rend samedi à Villeneuve
d’Ascq, l’européen Ndlr), il
faut savoir se servir de chaque rencontre dans cette
compétition comme support de celles en Ligue. »

Le retour
en Europe
pour le Mvuc
Le Mvuc retrouvera ce
mercredi soir (à 20h), la
ferveur des joutes européennes en accueillant
pour les 16es de finale
aller de la CEV Cup,
l’équipe allemande de
Francfort. Un match à part
forcément, au milieu d’une
période très chargée où il
va falloir sortir les crocs.
Car les Allemands ne sont
pas des novices (demifinalistes l’an passé) et
viendront à Montpellier
avec de l’ambition. Mais
côté montpelliérain, on ne
semble pas impressionné
pour autant et l’envie de
faire une campagne européenne convaincante est
bel et bien présente,
« malgré un temps de préparation restreint, on a
bien entendu l’ambition
de remporter ce tour »,
confie Olivier Lecat.
Un match couperet et déjà
décisif, pour lequel le
Mvuc aura besoin de tous
ses supporters, puisque
cet affrontement se jouera au meilleur des deux
rencontres, et comme
l’explique l’entraîneur
héraultais lui-même
« annoncer que c’est
important de gagner à
domicile sur ce genre de
match, c’est un pléonasme ! » Ce premier acte
sera donc déjà capital
pour les Mvucistes.
Groupe B
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7ÈME JOURNÉE - RENCONTRES
Mercredi 6 décembre
Nadezhda - Yakin Dogu Universitesi
15h
Ummc Ekaterinburg - MTP-LATTES
15h
Fenerbahce - Wisla Can-pack
18h
Jeudi 7 décembre
Famila Schio - Perfumerias Avenida 20h30
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Yakin Dogu Universitesi
11 6 5 1 443 381
2 Fenerbahce
10 6 4 2 397 385
3 Ummc Ekaterinburg
10 6 4 2 400 371
4 Perfumerias Avenida
10 6 4 2 367 327
5 Famila Schio
10 6 4 2 387 353
6 Wisla Can-pack
7 6 1 5 399 432
7 Nadezhda
7 6 1 5 351 408
8 MTP-LATTES
7 6 1 5 351 438
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A EKATERINBURG (RUSSIE),
PIERRE DUPERRON

◗ Cet après-midi, Ekaterinburg BLMA (15 h en France).

