
COUPE DE NORMANDIE

Cabourg, en rodage,
bat Sainte-Maire du
116-109

cAaouÊG. - lls éialènr pivés
de Mlill€rd el dê leur Aûéricoln
Scarbroûgh les Crboufgears.
pour dpore. Ieur prèmrêre ren-
conlre de lâ COupê d6 No.m.n-
die L heLre êsi au rôdege ei. bien
qle plâcé sous le egne de lofièn-
eve r€ Îâtch .a lamais ânèrnl

Csæ r€ vêul lâ lormul€, lês
locaq Énâdr æc un handrctp
de dir poinrs qui p6ssaiênr, un
mo|@1 à 19, lsni la lorBalion
hùai* s monlrâlent ènlrePre
nanle Lê clElruot€nce de Clâude
M.nin d ômniprésencè d€ Sa-
gna €mênâft ie score à dê plls
ilsrês propônions, 62-58 âu rePos
an têÉur des Havrab or) un ceÊ
rân Gleyo se distinguait.

€ô se@.de période, lêxPérEn-

ce dês Cabolrgêais présl.lt êt,
r.pid€menr, l€ scor6 b8scul€t. Sâ-
9nâ, rêharqurble, Lepon|Er, lou,
joùrs Edrôn, èi Tabé 6ssùEiênl,
sans cêssê, une marge d€ séclrl,
lé. Bonngld s€ p€rmeriaii, en tin
de Panie, d incorporer ses deux
èspotrs. ollvlêr Loinsrd et Fran-
çois Fouzin. Cérd sûrèment la
g6nde sistEcrion dè la soirée
car.  de ces d€ux jounes rà
soyez-en cenâins, on èn repanera

CABOUAG Cbudê Madn, 24
S.gn. 23 ; Leponi6., 22 i labé,
9:  Laf i i rand 16I Pcêrng,8:  Gé-
rârd Manin, 6; Bou2ln 6 | Loi

LE rtÂVBE : qleyo, 34 | Fâu-
v€au, 13 ; Moriceaù, 14 i M gôup.
11 ; Dailla.d, 11 ; Boivin, 14. Van

Gabourg à la dernière
seconde

TFOUVILLE. - Oêux tois, lês
cabourgeais d!rênl rélâl.e ùn
handicâp de oôze poinrs ; ên pr6
miè.e périod€ déjà ils ébienl re
venus rr-exrêmrs pouf menêr
56-55 à la pause. l€nsedble locâr
jouail bien ei ils n élai€nl pâs lrôp
de sepi à se relayer pour lênlêr
de neuiraliser lexceptionn€l JuÊ
ckewicz, auieur de la bagalele dê
68 poinis, do.i 45, avanl r€ .epos

Heureusemenl. jaha s la troupe
de Bonnaod ne s atlola et. à La

dôrnière seconde, LaBirand inscri-
vâh ên ôonire-allaque 16 pa.iêr dê

$o-c{

Havre :

Jurkiewicz, et puis les autres
CAEN Volè bien à e phé-

noôènê de â dvision L an paseé
L âvart ran !n massa.fe er déià
pour o! !er tur€ i l  nscr l l
68 poinrs Jurkrewicz nâsî bien
s!r  pas ôco.nù ôes âoepres.
rors I falt e vor évôller pour
imagrner ce dom | êsl capable.

Scarbfough er Clalde Ma n
n onl Pas d! en dornir de la nlil
el pounèn! es Cabôurgêais ont

V3rgié cela on pôura se pos€r
Jes qLesrons slr  les âmblons

de Vaencennes câr b8se. Iavenr
dun cùb sur ùn seul  joueur esl
loltours h pan très nsqué

Si le pronostic esr confîmé et
sr Valencênnès se présenl6 bien
en favorr (ça sembe bie. êlrê le
cas), Boiiâud poutra aiors êtfe
fassuré câf son ensemble â don-
ne de sêneusês promesses

Scarbfoù9h, Lâm,rand, Malllard
el slrtout Sagns onl é1é exce
lên|5 Pickering s partaltement
réussi sa premiè.e er Marin ben
qle peu ôdroi a 1ôuloùfs su !aÊ

der la léie lrordê. S6u1 Leporller
nâ.it pas dans un bon louf

Quand on pense qu'il fèsrs l sur
le banc Gérard Manin er res têu-
næ Bouzin et loisnard, Bon.âud
peui cultiver ceriaines préienrions

J,Y. GUYON


