Hockey – Euro B: les huit nations participantes sont arrivées à Cambrai
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juillet, ne sont pas les premiers à l’avoir foulé cette semaine, pour rentrer dans
l’Euro (https://www.lavoixdunord.fr/614929/article/2019-07-24/hockeyolivier-moreau-president-de-la-ffh-espere-que-les-clubs-vont-bousculer)
olivier-moreau-president-de-la-ffh-espere-que-les-clubs-vont-bousculer).
Dès mardi, les Russes étaient là. Puis ont suivi jeudi, les délégations françaises et
polonaises et ce vendredi, toutes les autres, l’Ukraine fermant le ban en début
d’après-midi.
Pour préparer au mieux leur compétition, les Ukrainiens ont d’ailleurs disputé un
match amical contre l’équipe fanion de Cambrai, certes privée de ses étrangers
mais la seule à être disponible. Les Nordistes, qui menaient 2-1 à la pause, ont été
battus 4-2. À partir de 19 h, les Polonais affrontaient ensuite les Italiens. Et un peu
plus tôt dans la journée, les Autrichiens, autres favoris du tournoi avec les
Français, ont battu les Tchèques.
Pour ce qui est des Français
(https://www.lavoixdunord.fr/613101/article/2019-07-17/hockey-euro-bcambrai-theophile-ponthieu-et-les-bleus-esperent-poursuivre-sur)
cambrai-theophile-ponthieu-et-les-bleus-esperent-poursuivre-sur), ils se
sont entraînés deux heures jeudi et deux fois une heure trente ce vendredi (12 h
30 – 14 h puis 17 h 30 – 19 h) avec, en ﬁnal, une série de petits corners. Ce
samedi, les Bleus s’entraîneront une dernière fois de 12 h 30 à 14 h, leur entrée en
compétition étant prévue dimanche à 19 h face à la République Tchèque.
– Le groupe France : Baumgarten, Branicki, Charlet, Dumont, Forgues, H. et T.
Genestet, Goyet, Lockwood, Martin Brisac, Masson, Peters-Deutz, Ponthieu,
Rogeau, Saunier, Thieffry, Tynevez, Van Straaten.
– Les entrées de ce samedi, entrée libre : 8 h 30 – 9 h 30, Russie ; 9 h 30 – 11
h, Autriche, 11 h – 12 h 30, Ukraine ; 12 h 30 – 14 h, France ; 14 h 30 – 16 h,
Pologne ; 16 h – 17 h 30, Biélorussie ; 17 h 30 – 19 h, Italie ; 19 h – 20 h 30,
République Tchèque.
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