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L'Avenir désarmé et torpilléar G. Martin
RENNES Uh venr dô eiupeùr

â 6oqffr6 dâm râ sârre de lâ rue
Fapu b€âucoup ûoins Oârni€ quà
râc.ôùidméé. l'Ài/enir â Laissé à

caboufs 14 Ùolê polnl6 d'un enieu
prmordiâr (73.651.

La vicioire de6 Nômând6 êst
tour à Iâ t iuslilié€. Leur oodba-

rivté, Leur 6âhgjroid, le méli€r de
châæy 6r ladÉsee dê G. Mârin
onl tst la d rlérênc6, l$ Breto.6

qu6 re mstch pouvait bascuef en
lèur laveur en ôêt inetânt L6 prês

in de pa e,  tu l

Câbours, mênanl de 3 pts, ne
s affol€il Pat, iouail blên â*c ôu
6ân6 rê bârôn à r'rmâs€ d€ châù
sy e1... dê Bortot lequel, détâÊ
qué, chirrra à 3 P16 (âvâncê mâxl-
mum) râ !icroiro câbourseoise.

Leê Notnândô doivènl êtrô tàl-
cirés en bloc pour l€ur eEprft dê
corp6 et ra fâoôn dont ils onr mêne

ni-tomps ôt 116

es lnê 160 rÂ dô réùssila)
A lAvenir seul Bouèdeo lon lu

pâs3ê6 Inrercep-
téôs) lut €xact au rendôz-vous
Doûmâgo quô F!2 n'âlt pâs tenu
râ dstênc€... Domûage égalemanr
què Gruêl n'â t pâs été eolllcné
prù6 rspidement et plus longi€mps
lace à un âdver6âirê qùl â dèladu

JEd COUILLARD,

LA FICHE TECHI.IIOUE

av.nh R.nn.s: 23 pa.erÊ 117
+ rr)  pour 6e rrrs {ss + 30; s ran'
ôê16 rrânæ {a + 5) sur 14 {6 + 3) i
17 fâutes pe16onnellà6.

Grù6r o + 1, Bouédec 10 + 10,
Dens 3 + 10, Fêds 3 + 10, Bulz
12 + 2, Dubos 0 + 2, Dêcôlty

a. s. c.boursr 32 pêôiêrâ 115
+ 17) pour 63 tirs 135 + 23) ; s lar-
cere l rànc6 (6 + 3) sur r7 (11 +
6i r 12 lautes Pêrsônneræ ; un
iouèur él :mnéi Lamûand à 2 dê

Boot0+2 Lamiisnd4+2,
c. Mârlin 17 + 17, c. irâ rn 4
+ 6, Chau6y 0 + 2, Mac Kày t1
+3

ArbilraQe dô MM. LYvd ot Brân-
cher qui rëûplaoa âù pled lÔv.

d€ paruo lul axcellenl
ouênt à Dtbôlâ, l'âulré suiel

d nquiétude/ I n ô pas pôfu ètro
qêné pâr sâ rd.dihir6... 6t pourtânt
r n â âpDorté que deux DoiitÊ à
favêôir. Pôû à.râisê sur une zon€
€r rendu à l'p.iéfte, Dùbor6 nâ
iaûa ê l.it PrErv€
hâbnùerl€. sa {élaillâncè er la mâ-
ladr€sg€ dê D4l3 sonr à coup sûr
pôur querquë dhoEê daft lè liascô
renna 6 dô Lâ æcondê mÈtèmps.

En défense o. n€ lul guèr6 pl!6
convaincêni Llndivldueliè puis a
zôn6 d€ ravônir neûpêchèr€nl pâs
châuôy dê drigôf
d6lâùt d6 merquer de8 poinl6, Mac
Kây dô réfrpln &n .ontrât €t Gé-

réussir lin cârlon,
LES 34 POINTS DE G. MARTI

Le rir€ur d élito cabourgdâi8 â
marqué 17 po'nrô dân3 cnâqu6 mi-
t€mps êr c'1esr orâce à lui qùê lôs
Normands n'oôt tâmâ s été d slan-
céÈ dô plùs dê 5 poinb en prê
mière période lâ
Fennals qui hônârenl 3ai6 à 6ôn
lermê. Cest srâcê êncore à lu
que câboùrq, à son tour, lut g6ne-
râr€ment en lêlè au tableâu d'âlfl-
chsse sprè6 lâ pâuse ei s ocroya
un âvântâsô de 5 Poini6 à 3 do lâ
nn. cÆt orâc€ ênfln à lui que
cabourg 31oppa a lê i tâ l 've
déchappée rennaisê 163-s9) et pril
défini!tu6méôr l'.vani8se dâns ê6

Dans ces dêùx moments déÔisfÊ,
G Mârrin lrouv. en Mac Kây, 6n
sm l.è@ Claùdo et en Lâmûand
des pa €nâÙ6. Prèclêux qul exPlo-
rèrenÎ, ên rârt, deâ bdllons à 4 pt€
câf ré Rênnâi. .ê 6ur€nt æs pra-
lilêr dæ hêmot occa6ion6 âlorsL,h.ùDoranol| dç Græl domt pl6 d. mrd.hr

16 BGron. nê .ur.nr p.. protilei plêin.nenl d.
dê celui qui Pouvâll êtÉ lour jok n


