
Crùo{i.B.tl.l : Ct M.ni! tc.D.l
19. llniànd rE. Scùbr(Nh r7. f.:
Donier 12. Mriuùd 10. S&ra 9. C.
Mad'n 8. F. Roûitr - 120 r;uks FF
enn.ll.s. 35 Danicrs. 23 lanacrs
ftdca réusis s 33 rè é9

ASPTT C..n: Péûa 22. tlâu.ùcl
lE, Colfrc 12. Allcrm 10. D€;ieur
9, Billùl 8. Dclùdh€. Buuel. H.
lâj.€, Cdrec - (28 faùt€s p€rsrrcl-
les. ll Daniers. r? hnccrs lrancs

lâ deùriène nanch€ du derby de
la si$tr s déro'tait snedi eir à la
sâlle dù @rché @ùven (où il pleùl
rouFu6) devan' un public. qui létan
o.pracê asez nomDreu{. u rencon-
re élail capilale pou. les caenn.is
w en cas dc défane ih Aaicm Drati-
qù.@nt condannés àta dcsceni€ €n
NatioDale 4. De.rré€ les læau vom
oùrir la marque par LcponiÛ el âc'
e uero l€ur avùc€ 3râc€ â Clau-
de Msrtin et Laûirand. Mais l€s visi-

rebitler et srâc€ â

M,ue!.i. A[.rm,.r P.rré iE c!id-
ùodt â h haûr.ur d.s hôûmr d€
Bomaud, C.tre Eenièr. é.iodc se-
É rrisrc À sùiû; cù le iau car nès
te ct sæ pasior, tprès de non-
b..ws ér.lisations Ie stc sra de
3? à l7 tla paùe. La <ldriè6c mi
t.nD€ sa dc ftilleurc au.lilé er l€
pxblic pùr ennn dpprèci€r du bon
barci Les d€ux éouiæs ûâae aux
Itars Madin. Scùbroleh,-er L!ni-
râdd pour les locauÀ i r  Haucuel .
Pd'ré. e' Brllan' poùr les cde;rais
vônt prendre toùr â tour làvânlage.
mis le toùnani dD mtch se snnerâ
à la lo€ft minùrc o! le caoûàin€
@nnai, Hrùauel dd quifler le rer
rair pour on,i rlut€s p.onû€ cs 6
a IEntr de ce mftn' précis l€( lù
caux emm.nés par ùn Laoira.d des
gûnft joùrs slnvolôrenr ves ùn sùc,
cès sùr le scor€ de 93 â 79.11laut nô,
ier que le j€ùn. Frhçois Roù2in. 16
aûs! srand êspon du club! esl .nûé
en leu en lin de rer6mre, arbirraÂe
my€. de MM. Goalic et L.bris,

Cabourg battu sur le fil
BOUIOGNE - Si les Cabouts

geois s'eslimenl les vainqueurs
moraux de cetle .enconlre impoF
lanle. qui l€s opposait 3u Pl.
Bôuloonê, ils nê l€ sônr hélâs pâs
sur 1a leuillê dè msrch, vidimê
dune déôsiôn ârbrrale qui  nr
pâs paru évideme, même au plùs
ardenis slpponers lo6aux. En el
ler, aio.s qùil ne fesiaii qoe 15
secondes à joùer el que son club
menaii 89-88, Iadroit Maillard, ac
croché lors dune inflil.aiio., se lil
sanciionner d une iaure person-
nelle Boulogne feprenail doni la
ball€ el lrouvaii en Sauvage son
sâuvêur è frôins dê lrois secon-
dês dù l6rn6. Cêsl bi€n dommâ-
ge pour Câbourg qur. pounenr pn

mênl5. lut à deùx doigts de pr€n-
drê sr revanche sùr le hârch ,lràr

câbourg éiaii re prêmer en ac,
tion par scarbrouno mais Boùto-
gnê, quoque pnvê dè son meneur
de iè! ne tardaii Das à rentrer
dans lê match. 10-8 à tâ 5 Atêdê
el éqoilibré, la partie éiarl tori ptai
sanie à suirê aur oaniêr5 de
S6uvaee, Caboufg rep.dsrt par
des a(iions Scârbroug LEmtrând
après une éqâti1é à 16 16, tes
aoubnnais hals$ient le rôn èl
prênarent bien vile dlx poinG dè
mièux. 30-20. Mâis la réâcriôn nê
se lâisâ]l guère afiendfè, Mai[ard
et fanhnd ramenanl l6s lèurs à
32 æ.

La paus€ lut âttei.ie sur ta mar

A la reprise, lôs o6âox fâisieni
pr€uvê de mabdrê$e ei Câbouro
en prôfilail lour fâire le breâk oa-.
Mâirlârd, touroùE tui el Le Ponier.
64 5rt Bouloqne .é.q s5al plr sês
ailiers êr obtenail unê nôuvêt.
égalisâlion à 73 73ll allaii dès
lors, sên suivre un cha3sé-croisé
Palptânl doni, hélas. les NôF
mands ne sofiûoni pas vain-

La mârque i

Cabourg accreché par Aulnoye
CABOUFG. - lr érair clair, poor

ious, que le3 Csbouraèais d6!e
sediênr daulnoyê, ens Drobtè-
ru. Pounrnl. iuste avsnr iâ ren-
conttè, Bonnàud éiaii élr.noe-
me.i prudônr : i b. aqsrp.r -du
ba. d. t ù|.ft otrt touldùn !r
ûmot d'orlu.ll ', laitsait-ll rê,

Oh combien r'ênroîneur co
bolrgêris avaii pErlâtên€ni senti
l3s cho$ès. Plus quuô sursaut
d'orquell, l€l Nordistes slai€nl
nous otfhr unê rêncohre do q!eh-

Le march démarair à cent À
Ihèure. En i.ois minutês, sept tirs,
5epl p8niers. Caboùro hèn.it 10 à
4. Oèux minules plus lard, les
iunro6 Oréoie. er &ud.2 édâri-
aslênr. Dètlors to m.tch àrail
l€ncé, sucune des deux équipes
n.lblr désoftdis vé.itoblêmênr
s imposer. Quê di.bre Êê passsltil
donc, c.r, .près lour. Caboura
joua'l b'en, à Iiæge ôê Lepodier,
trè3 enlepenEni, dê C1âude M.F
tin, roujours adrot êt dê Lâftnand
Êr scârbrouoh. màftres EU rêbônd.

La râisd érâil sinole, Aulnove lai-
5ân Prêùve de bæucoup d6 réus-
ste er la dé,ense normmdê n é-
tâit pas, non plus, ifès hêrmét'
qùe. on noraii donc, plusieurs
égalirés: 22 à 22,3A à æ, 44 à 44
au epos T.ès peu de lauiôs
avaieni éié sittlées, ôe qul mon
i€ii bien le manque dinrérêi à
une défenæ .iqoureuse.

A la .eprise, Aulnoye prenail la-
vanlage. Frédé.ick, lAméicai. de
seryice. réalÈaii quelqu€s smas-
hès d6 bonn€ fact re et simpo-
sail pêll à pefi.u rebond. Lécsn
nê dépssseh pâs sir pohrs 61,
dpldêmèni, Câbourq, pEr. Claùd.
Msnin 6t Soarbrcogh, reprenaii
fa%nt qe, 60 à 5C M.iLrd ne
connaiseit pas s réussile habi-
tuelle et Bonnaud n hésir.it pas à
le rcmplac€r pêr GéÊrd Ma(in
puis pâr saonâ. a dix minùtes de
lâ fin, lês CâbôlrO6âis æcélé-
È8n1, le scorê pâssârl 72 à 64 er
Ion entevoyâit déjà !n écen im-

C'élâil 8ols-esilme. les excel-
lêtus Oréqi€r el Baudez qui relan-

çareni lelr équipe el qui. avec la
complc é de Frédénct. èoati-
saÉnl à nouveau, 72 à 72 A q-ug'
lre minules de lâ tin, Lamir.nd
redonnaii deox polnts d ùan6e À

Aurnoye baiseit âtors b.date-
ment l€s bras. Celie équlpè, qui
avail fan preu\€ de dynâmisme.
s éc.oulair roul d un coup el Eltait
perdre, en rôis minutes, ce qùè|,
le .Eil bâli âupâ€vani. Les to,
caux, sans oppostlroh, se dfiâ,
charènt poùr, tinâl€heni, l'empo-
ser 92 à 85. L essênri€r étaii pré,
setoé. Mais, feconnâiss€z. ca-
Doùrg€oE. que vous ev€: été sé-
neusêm6nl accrochés pâr une
belle équipe de 4. dfllsDn

LA marqu€


