
De I'optimisme cabourgeois

c.otrê lusqusu bout êt de tulîer à
cnaqu€ sorllê. On sait dêpuis
rongr6nps que te couràqe êsr ta
qua € premtêre des PT.t. S,its

vaincus, ce ne
sere quâ ta dernière én.émiié.

En téle. lee reur soni r'iç
commè prêvu, Evreur a domhe
sceâur Avec cno oômrs d,v,n-
ce, lês Ebfolciens soni à t.rbr
d un q!ekonqué
Pl@ 6n seconde division est s6-

au désespoir de I'A.S.p.T.T. Caen
CAEN. ll frllail u. vaino0èur.

l. loqrqué fut r€sôæréé Cabound
a donc g.gné êt cesl bion lÀ
ressennd dahs I'sspril. O. â
bêâucoùp srgumonté sur 'impor
Itn@ de lâ sortie de Hsuquet Les
chifires Fnenr et ef€ctlv€meni te
$oB esi bien oassé dé 63-62 à
85{,r Sans âucun doutê t€ de-
Pan de l'entrâîn€lr caeônais 3 pa-
Ély3é IA.S.P.T.i.. mais il laut biên
.dm6nr€ que, mslgré lout, les câ-
boù19éoi5 au.aigni à un momeni
ou â ùn âutre c.eusé lécart Fien
par exêmple, naùÉil pu em9ê
cher L8nira.d de lelb son rêsiivâl
ê1. d'aulrè part, les toueurs de
Êônomi, sunod les ôtvols, eé-
tâl€nt usés sur Scarbrôuqh

On pôuiia ators se dem.ôdef
pouquo, rês jeun.s hè som pa3
rêntrés ptss tongtemps. Mais rt ne
noG appenienr Das do iuoe. d un
chox tollows dinicrtê an-parer ê

Grâcê sux défaf6s de Neurtlv â
aèauvrs ei de Boltoqne a Àu
noye, l6s crbourgeois sè rerrou
w.t à lâ r.oisième pt.cê tt ne
sèra peut€Îrê pas aisé de conseF
vêr ce ê position mais le môindre
d€ngèr de r6téqation est mâiôr€-

On nê Pou@ pas, malheurousê-
meni, en dkê âut.nt de la position
caennai$. Le président Moret ên
esl le premior conscient, les châ,
nês de mainttên sonr infimes.

Lâ suit€ du câlêndriê. n esi pss
des dus rassuranies. êt I taudratl
un concouB de oirconslânces ta
vorables pour que les Câênnâis se
elveni. Polr fheure, il s âgira dy

- 
Oerrlère, tout esr po3slbl€ er dèqDourg, iroistèmo, à Béâ@ts,

n!trrême. n ny. quê quatro poinls
o eæn cèst ddire que mathéms-
lquemenl, rien n,esl ioué.

On P€ut qu.nd hème onusao€r
que c.bou.q, Neu[,v et Boutoô;.
r6steront au preôières ptrce;
rêsreE rbrs deùr plac€s Dour
cinq ciubs, souhakons quo iun€
oe 6 soii réæryéê à fAS p.T.T.

Cabourg - P.T.T. Caen

Hauguel sort et Cabourg gagne
CAÊN. - LoBqu à 16 23€ minu-

Îe H6u9uel dûr quiner È 1erÉtn, l€
scoro éiaii 6nco.è dê 53 à 62
Fi€n à ce mom6 n él.ir ioué oi
pôurt6nt huii mirr€s Dtus tard.
l€s Cabourg€ais remiênl 85{4.
ainsi, pènd.n! celie période qui
soivil lâ .o.lle dô l€.r6înêut
cæôn.rs, un seul FÉnier tul m.F
qué par Pétré alo.s quen tâcè
c éiail le losilvsl. un,€irisl t mi,

êABOUBê-ASq CAEN !sJ-7gt . Jeah pàùt Laùnsno,u reûaFqùÈDteêde btut en b@t I tua.aa id tustgrc t c,pposn,an .!a aoteie .!

(Phota atek Le stê4

End en lân qui a é1é d6 oin te
touèur |e prus ên vue samedi son

côniracréès par l6njeu, lês
d€ux éqùip€E révalieiênl de male,
dræses en cê ê premèrê pério
de arrès un déDân ên fiomb6 dê
Cabourg, gràce A rois panrèr6
consécùlii. de Leponier, sc.Ê
b.ouqh êr claude M.nin. il tat|âir
vire se r€.dre à lévdehce. lê
mslch n6 sêrrir Das beêu Airès

dix mlnutes dê tau on nen élâtqua 14-13. Jusquau reDos ôn,r_

. A Cobourg Ltnrcnd el ScàÊ
orougn dominsient âu rebond matgre uo|êrre 6t un bon Des.,rr
ûen remts de 3on accldent. Les

nâIo.é tes tâ!_
r€. qu 5 accumutâienr et poudmr.
anèrm6 ne pouwil serDam€r tc
rabmenl en raison dê. flsaues
oeâu qu .ecoùvérênt L DÀde
ororc deu re@in et qur rêndarenl
's 

5un.@ 9r'3s3nre âu lornr ouê
| .ronæ tuÈméne chLrs

Au repos donc le score êtatr nul
37-37 L5 fepisê devâlt rous onnr
uô :oul âutre speoiactê el sans
qu6 ce $ du brsket d6 ouatiié.
le niveau montaii nêllêmènr '

D sbord une période d6 eus-
pens d6ns une chôde ambisnce.
ou s tour d6 rôlÊ tês éoûtoès
pren€iêni lavântage. Ctaude ùaÈ
h, scÊrDrough et Lâhnand pou.
ÇaDoutr Haugu€t et perré pour

de kè bonn€5
cnosos. La rentée de saona chêz
,es loæux allolt Dosef dè; sértêul
problèmes à tA.S.p.T.r. qui hèu-
rêusemgnr comp€neit À ce mo,
mènr b pêr toponunité dê cotei

On âdwn donc À 6942 ên ta-
wur oês tou6ur6 d6 Bonnaud €t
Hauguel soriat délinttiv€denl il

On pouvri sanêndre âtoB à cê
quê |€s post€rs éproMnt des
dmiculiés. On ét8ir hétEs, lour
êux roin d€ ra vériré car orotltani
dù flonemèd des visiteu.s ûn cets
t8in lamirEnd médusit linérate
m6 r'adversei.e. Toul lui réussis-
sari, bras roùlé débo.dement. cta-
queiie. Féussnê ? Posstble mâs
sunoul quêl bon tuqom€nr dans
sê5 dêprac€hents. Bret, du ofand
Lâmtdnd qui cond.mn. âin;i tês
caêhn.rs. un sursul d,orouert de
JA.S.PTT qui  lar  Bi  ana lB brs
èn fiois minùres) rédùisal t,édri
Oommâge p€ùr€ie què te jeune
cà€mas æ soil pas rentré plus

Fin.lêûenl câbourg, t,.mponùr
3an5 probrêmê 93-79. unê vrclorre
qlr mel |es jou€ufs dê Bonn.ud
délinhlvém€nt À trbn êt qui hétse

olus fa.s.PTi
C€é. vêB k rétéoslion.

c.boqr! : Msiih 19. Lsmtrànd
13, Særb.oush 17, MaittErd 10.
Lepodèr 12. Ssona 9. Mânh G R

^5.P,1,r, 
C.ar. P6ké æ. H.u-

guel 16, All€ne t2. Cotano 12.
Dèsjêux 11, Billad 6.

2 Joueu6 sorris, Heouêt æ'_ El
Het.h6 34ê.


