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Cuba a vaincu le Mexique et marche invaincue à la Ligue
Mondiale de Volley-ball

L'équipe cubaine de voleyball a battu 3 sets à 0 celle du Mexique et a remporté sa troisième
victoire consécutive à la Ligue Mondiale et, invaincue elle s'est placée à la cime du Groupe F.
Lors du match dans la capitale mexicaine, la jeune équipe cubaine a réalisé son meilleur
engagement jusqu'à maintenant et a vaincu celle du Mexique avec des sets de 25-21, 25-21 et
25-22.
Maintenant les Cubains sont aux commandes du Groupe F du troisième niveau de la Ligue ,
avec une ponctuation parfaite de 9 points , suivis par les Mexicains qui ont un bilan de deux
victoires et une défaite et totalisent 5 points, la Turquie 4 et la Tunisie 1.
Avec 16 points,Rolando Cepeda a été à nouveau le meilleur attaquant pour Cuba, secondé par
Osmany Uriarte (14).
Dans l'autre partie du dimanche, la Turquie l'a emporté sur la Tunisie 3 points à 1.
La seconde étape du Groupe F de la Ligue se déroulera en Tunisie du 13 au 15 jui
n avec les mêmes équipes, lesquelles chercheront à participer à la phase finale
du troisième niveau de la Ligue fin juin en Turquie.

Dans les autres résultats du dimanche, la Finlande l'a emporté 3 sets à 2 sur l'Australie, le
Portugal a battu la Hollande 3 sets à 2, la Belgique a vaincu le Canada 3 sets à 1 , la Serbie a
remporté son match sur la Bulgarie 3 sets à 2, la France a dominé l'Allemagne 3 points à 1, la
Chine a battu la Slovaquie 3 sets à 1 et l'Italie a vaincu la Pologne 3 sets à 1.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Michele Claverie
10/06/2014 08:36:59

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

