
ATTENDONS LA FIN...
FENNES. - [â riôtok dê Câ-

borrg ô1 pâr conêéqu€nt ia défaitê
de Rêôre6, n'érânt pas prévuæ
au bilân d'eêlimaton, râ rérésâtron
dmôurè plu6 qre iân€is à lofdr€
du jour E e coiôe.ne bi€n en1€ndu
'Alenir de Rennêô er 'AS. Ca.

bours, â unê tuân.ê lJ'importaôcel
P s lesPon e$ désôrûâi6 ohevlé
aq ceur êt a{.o.ps n4 Norma^ds
qri onr sâsné !e mârah ou'il ôe
rârâ t pâs p€rdre landls qu€ ê

Brêtons ban!s
pour € prêh éne f.lô .hez ëux

Et au môment où ne e fârrâl
Das Lâsslud€ physiqùê ? Tension

s'â!  t  pa6 d épio,
su6r sur râ déJa te renna.e le rê

nouê qùLlne de-
ûie suipris) sinôn pour sélonier
de a liop qrânde b€né laisséè
à G. Martn qùi  f i l  0n Jedivà.

est inaLnlenant dê savo r s ils €ont
capâb€s de réasr èt  de rdsn
à Evreux cô qu Evrêùx tut-mémê
â éussi à . Mur€t {'rl et ensuire
de banre Limo96 à Renn€6.

Avec ôix pôrit€ éùpptém€ôr€kes
€n €lfèt €€ôuré de

têié, avæ qûatè
oe €erait €uttisan à râ @idnron
{ue FrâncÔnvitrô lla nquâùr 6ùppo-
sè d ElielxJ Perdê à Cabourq êl
{ue cabours {uelnqueur euFpo.

êl  sot  balru.  a!

En tout étal dâ causs, IAv€nr
dot sâsner âù mons ùn iâtch
pour 6impi&enr êlpérêr sê ûa nie
n r car Câbours ou Franconliii6
ont 1â posêibililé dè â cdilrer
âu béôéfce du goaiâvè'ag€ pani

Aprà6 eur suæèè à Rênô€è, les
Câbodr9êal6 ônr évidefrûent e
norâ à ia ve e dê r€cevor Ff€h
convil€: quê mârch exprosil en
pêrcpet!êr Inulê ae s lvrêr
à pop.s d€ô deux 

't€rnlèr€s 
oul

dês fèacli.ns !ènératriôes de sur-
prc6 du qénre dô .è ês q!é v êd

Evreux et Câbourq A ors att€ndoEvreux et Câbourq A ors aft€ndo
2 iin de .e sôrut n tuiorr

JêâT COU LAF.

COMBINAISONS
POUR UN TIERCÉ

BtsNNEs. - aeanr tè dê.ner round. unê âeLr€ éaut!. .3r fix?}.
slr sôr so. : Lè vartnêl. TIoB âùù.! équ,tæ tâccompirgrôiont ù\à1ôro€ ELtès <onl â cnôÉ I p*mi: câbourq, Êcmca, Fràn.

PliÉuB, rcro.nài.oN eristelr pôur .ê ri.rcé.. perdanr, mâ,3

- 
L{E..rêhlêB m.kn..: ae.1ôs L aos6q L€ Vés Gt.Câbou-g.

Pou' que câæuro 3ê ùailri6nre it tL, Brtril dê ôâ.1ro L. vtuin.l

que Câbôurs e inctln. au Vé6 ner.
Pour quê F€nnès s6 m.'nl€nnô ,t tàur quT n|nô Lifr;S:li.! fu ;l** i: r:;;"":i ;". "il:ffiPoL. qLe rBncônMn€ s€ ma;ri.n.e. ù =", q" ,-u;6e"re,,

er quê Êênn6s el coboùrs eoient bâfius.

1Lt,  t .qore'€B ajoLre.a.61r ér 'dèûTênt a

L'A. S. C. VERS LE SALUT
CABOURG. - Àprè€ tô détêhê

dë Âéni.. à Evr€ux *hêdt .oir,
l'impodâncô d6 loni6u du hsrch
câbourg-F6n6nvl|r6 néchapFait à

Dèv.nr un pubtic p€u nombr6ux,
m.6 ou on rêmârquaft tâ pré6oncê
d. M. Coqu.trlx, IeE hommeo d€
Ch.uy 6nradè!€nt tê m.loh à brââ

Mêhao dà€ tê dèbut to.zl, têe
Câlrours€.le éaalisa ent au$irôt
Pow Prôndr. liav.ntâgè .t n. Dlùs
Ir pêrdb iuequ'ôu .oup d6 3tfitet

En êfiêr, t6 louêuE d6 ta Côto
Flôlrle èn pratquant un bâdkêl
prul coll.dlt rv* ùné détonæ dè
lonè tÈ! ..réE
quun hinhum d'o.G!r6, 6n 0!116

Mâckay élâil souverâin ,u .obond.
Les b.nJrôusârds pânsiens impré-

ca en prentére pè'iodè à |imâqê
do Hè.r€ èt Pârlâ psrdEt€nr pi.d.
irs .onprâ|ênl douzr poinb dê e"
r8.d 192.æl è la 13. minut6 ôur uÉ
Pâni€r d6 Gér.d Manin,

BôuliÊnv énlE 6n lô! à lâ 14.
ûl.ure €t allair r€3onnôr 6pok à

réu3si6sânr h"r
pointe æn6é.uùrs, râmônànr Dâr
rà n.m€ € scor€ â s2-30 itm. m;is
GéGrd Mâdrn, lrès bên êeer pàr
60n frêre claud6, redncait tâ mà-
.n,nê @boùrgéais polr ân6ind@

{æ-34) €n tâveur dô CâbourS.

Fùi8 vril l€ s€condè ôt,t€mor,
D ônré€ on nolait ch* lê6 c'bôrr-

g€âB !n€ modilicarion en détense.
60not. 3€ fiouvâ]r €n Indtvidueûo
slricre sur Bôungny ltr& dange-
reux â ûi.drslânæ). lândts quê
sès cæqùbiôrs reôtâl€nt cû zonê
22. Càbouro portatt unè nouvele
tôia son â!ânæ à l0 point6 (5e-421,
{s4.441, puls à 13 loinb 167-521.
(67-54) grâce à Chudè Mantn, mris
Frai@nvrlr€ élâit louiou6 mônâ@nl
à llhagô de Hêêk6, Le mstch dêve-
nait brourlron pâr nomênt mais
léGn rgsiàit lê mênê, st c6 n'ôst
dâns lê6 dôrnlèG3
Cabodrq, vouant reûoôrisèr, Derdir
ouerquô6 bârons. La pâdi6 â, r€F

b€ll6 vicloirô des
honmè. du présid6Dt Blaszkâ, mé,

préctèus6 t73-671_
Loblêclir lânt 6oùh€ lé 0ê maintên

€n nâtional€ 2) aien! màint€nànl

chrhtion BoorN.

tÂ FtcÉÊ TEclrNoU€
cabou€ : 20 liE é@si. .ur ftg

lênléô. 15 lâneÉ lrancô rélssis
sut æ, 19 fâules D€M.êr1...
Cércd Mâ.1rn 29, Oâud6 M.nin 23_
châæy 3, Mackay 7, Sonot 4, L.mÈ

F..nêônvlrl. : 2€ 1i6 r6u.6t. er
64 rônrés, 11 tâncor. tBnè. 6ur 1ô
23 l8lres p€enn€lr€G doni 1 têch-
niquô Paris 31., 1 dbqu.riri.nr.
Pâris 32., I iouêur âorri Dour
5 taules, Larg. 33., Hæt. â,
Boulrgny 20, Pânr 10, Ct.Bmpuy
4, Cuomer 3, Èâhbâs 2, L.r!ô a.

L'A.S. CABOURG (enfin) bien placé ! Belle victoire de Cobourg
sur Fronconville (73-67)L elncâcné des rrères Mâltin,

la souverâin€té do Mâckav au r€'
bond, ê brio défensil de Bonor,
a bonne tênùê de

oabour0€os, alâ n châusy nè .a
ùhar pâs ôa 6allsfaôtion è l'iôsuê

arânconv e 173.671, Un suocè6 qui
llâce res ioùeure de la cÔ16 Flèu

du sa ut pulôque

chamDonnât â ârssi  vu â délâi le
honorâbL€ de Renn€r à Evrèux
lrDa rm). si a sâison sâan |eÈ
m néâ d manch€ IAS. Câbours

un éplsode, et il
sera décsLr C'éâl Êôurquol Alaln

pas âncôrs vendre
la pêâu de ou.s . Véslsondln:
( Noùe dêrnlèr ade..sâir. lou.r.

plus ten à pêrdrs nl à €8pérêr,
ir iouâra r.s dêrendu.. !

L'éqrip€ pa.isenæ devrâ .epen
dâhr p€ur-Êrrê se pnver dêÊ 3e.
vl.es dê Ter6ll, bles6é sâFedi
sor à Murel. Vdilà qui êusûen1e.

Un ton b€du nâtoh pân&.t l€qu.l
l$trèrôs Madin oni Pu s'.xpnm.i
olôinêmènl lanl quê Mac Kôy, Châusa
6r le. allres @ô!p.i€nl le leraih, l.
premiêr cdé récupéanr !n naxrmum '
do b.llê..oùê 3* panis6.ltemblé€,
C€bourg a p.is l. conùôlêdos opérâ_
rion3 €r nrnân llnl puis Pôchâ Par
€rcè3 de connânc€, coqui p.rmita
FraNnv'llê dê rd€.trà 17-16 Géràrd
f&nin manquê une sérc d.lrrt @'s
.on lrèrô Claudê. Mæ Kâv €t Ch.u3v
.ôdonnèr€nt dix pô'nb d'danceà câ.
bouro. Flê.k. el Éoungny 3€ déchai
hâi€nr.r â 3$30, re mât.n âail rslâhcé.
trois ùr3 sup€rbæ do Gérârd M.nin €t

À1. r€p.i3e, Franenvill. twsnàit à
!rt5 poinrs. Me K3y, pub Gé'.rd M.F

rin dôn^âi€nt un aôùv.l érâ. l6:UO)
oès 1o.5, la éùrê étâil e^r.n.tu.. Ls
vi3ù€ur3 . én€dai€ni êr ttiei.nt d.a
lauro! (Prrir lut sonia l.3t'ûinû.
5u lâul. ræhniqù. ditqs.lili.bla, al
l!€ê â l. 3a' ôi.urâl, tlndir qu. C5
bouro c6rdàil l. blllê.u m.imùù.
f.rtuônvill. r€v€n.il.n6.. a lO{,
mis r€s lràré. Mànin dé.idam.nt ta.
en v€rv€ donr6i6nr l. d..ni.rcolP
d ôccéréraiêur 61cabôure l .mDcitl
fiûlâmê er hs'quêm.nL

/i.s c.boure. - æ p.ni.ô ttt i.
rù59 r€nt& 15l.MEl[Érlrat
s æ 19 f€ut€3 p€@nærr..,

oôudè Marr'n i23 rù), Gar.d rat
tin ræ1, châuôy (8), L.nhù l2), M-


