
LE COUF.AGË DE CABOURG
CABOURG. - L€s hômnlêB 

'lechâù6y ônt peùt èlfe perdu sâ
m€d dern €f, à Evreux, la derniàrâ
chânce, q! il leur fêslâit de 6e

Et pourtant, ce nesl pâ6 sâns
avô r cûàbâttù usqu à l'ulrihe se.
côndê, le scor€ I nai le proÙvê

aLâin chausv éta tblôn sur décu
d! ré6ultât, r perd'o d'un polnt un
mâlch a!*l lhpo ant, c'e{ râ.

r.n ronsrenps quê
nôus aviônû conpromi6 l€ mâintlen.
ce march a cependânt contlrmé
râ varêur do mes louélrs, qul nè
méftênl pas de desce.drê ên ùol

Sâns G ret, es Cabôu€eais onl
fourni un de eur mê êurs màtches
à Lêxtéreu'  ce
soudé, b'ên emméné pâr l€s lrèreê
M€rtin 155 pô'nts à €ux deuxl qui
contesra iusqu?
d Evrêux. Conne le Pfécisàn e
présid€nt Brasks {c esr un pro-
brèmê morar dû .ùr hlslok.s Inler
n$ du club qul nous a lalt 9erdre

dê 3ài.on. H4r€us€menl, l.B MaÈ
rrn, chàusY prouv€reû €n pllsl6ur3
crrcon.tan.ca quils 1âlâlent blen
rê mjll.u du cr.ssôhent (eremple
vrcrôte r.ce à vlchv), Maie tôut

cera ne nous mainriêndra p.s €n

a moins dun n fâcô
L€ô lôuêùrs de ra côle Fleùre

devrâ enr âprès huil défa les con-
séôullves rômponôr eur sx èfié

riclorre iâce à [4uret, sâm6di p.o-
.riân, eâ 6 du Marché couvén.
ls onl  dôntf6 samedl q!  i l8
nâaienl pas ré6lqhéâ €! flnlnont

ch. aoDIN

Cabourg a échoué à la dern!ère rminute
EVREUX - Lâ Malee re E!rèJ{

bâi  as caÀoÙl! ,  142_rrrr  )

remDs, 55 53. Mâlch ier sÔ'e ur
éq! l i lés â!  

"rrsdô lâ pârt€ €t

delelnô Pril âinsi

1onlâi.es a1 adro ts la dÉlânce) q!
nè Ju,ent lamâis 3istâi .És de P !s
de 5 pôint5 qÙând s ô âvaLenl  pàs

En rêmièie pérlrdè, âprès I m
nules éîui l lorée: IALM mef,31
æ-13. l\&is. sùr
a 15, Cauaê Mart  n inverea t  e

labrêâù 141-42) ôt
équip eB p.ur uie boônè 1n dê
p6riode. Prôtl!anl des eûeu,s de

Ciâude et Gérard Mâiin, L4ac KâY,
ichâùsy et Giard lqul rêmp a.
Lânirând irois râuiesl, es câborL
qôôs totâ sèreDt
s arsurèrenl 3 pÔjnts d av:ôc€ âu

Er rn ne se.orde pÉriode, ca-
5 pornls .. re'

rard hâ 3 ârparâvanr, i av3 t jarr

etr isal zr.. lrn : !à e: 3'â |
mên. nône 4e 7
â relrs.  Mâ! iô rù ! : rsdut 5àtef-
sr  d Êvreux, es
conlnué sur cur éian de r i r  dB
premlèr6 période. Mâc Kay, Lâmi-
rand, Gérard Marun lde lrèô oLnl,
crâud€ Mânrn €r chauey 6uf .on-
irc-axaqles el bellos pâssô3 dâns
16 d6 de Gêrâid

marruo trrr  à

I  ia ut  que Cârk se déchâi iâ i
ô1 quô Gâsqûe sê 

'récdâi 
à rrer

!  rà pâ.e de Lev â n,  r ,ès naa
drô:t, po!r qu E?rdux remoniâi .e

res 5 po it 97-s2 âprès dô noùle.

's 
onorês minrtes équi ibrées Ol

elaii â or3 à quâtd n nules cc

t.ur s Jâùres er cabôu:q put reve
, r  er  rer .endre méde lâvânlâqÈ

sùr rn b%5 rcl lé d:  Cé a d Mâ1i
Un l r  à.Éràicd eni  r .uss

par Lrev à n Lrâ conte-arrâ'rue

.err  â!r  i r  Si  la l  dars ' t  I  me
1 nl te â , 'ent  o l l l .  3 ! . lo le à

Evrêux, - lentaineur Jeân.Lou 6
DumoÆ). 43 pân e6 sùr 67 lenlès,

C ârk,  2r  ô l  r7 r  Gâsquè, l2 et

I  S3bÊr:  6 6l  I  Ê!Ls:e 3

cabours.  1:r t fa reÛ"
[1 GLyonl .  46 Pan êÉ su. 75 ler
rês 9 ânce$Jtâncs 6ur 1Ù;

r? €t  14r G. Mâdln i2 er 12;
châusy r, èi 2

Cobourg, qdmiroble,
échoue d'un poinl à Evreux

(r 02-r 0r )
MÀOEIEINE EVFEUX. - 43 Pan ers,

16lancërs lfa^cs l3taul*; un Jou€!r

Plâisânc€ (61. Salvar l1l, ?ieniâzeck.
Adss.l (10), L6vilb'n 16), Clt l44l

c{aoURG. -46 prnieB, 9 |rn.ér.
irân6, 13 âul€. i 0. Jo!€!r soù: la

Lâmnand (6),G. Madln (241, c Mà.
ii. (311, chaùsv 1121, wlâc Kêy (26),

Cabourg débule âve tàmrând, G.
Ma n, c. M.dn, Chalsye!Mdc Kay er
loul de sule, G. Ma{rnânnonæ lacou,
r.ùr.n rnscrv$! un p.em,€r pân'Ûâ
mim d€ 20 àecondes de teu. ll ên
réNrr dêùr ôùÙ.r âv.nr 1.3!, châû.
ry.ni.*rivanrdeuxpour.. p6lr. a ré
tuMr l'aqlip€ vi.rr€!$ mAn€ à lê
!r$dâ srupéfeton d'un pûbliô wnù
*i.rèr... à !f. démonstôton de 3es

Ou c66 ébloioen, c'est le lio Cla.k,
Sâble.y, Gâsqud qu fail le sco.e e1
qui, rvæ Ia'ds dô Rouôsé|, dohnê un
légàravântâ96al.Madelôrne. Lo6que
lc mônôCd d€ Câboùrg d.mând€ son
prcmrd romplmo tS ) lôôdaur équl
p* sôhr prêsqùê à égalhà (19 t3). Sur
!n6 accéleranon deô puéuE d'Ewêur
!n æân secEUs€, 31 26(13') ma'sl'a
dæss de Claùde Manrn €.i êlû.5 re
mârqûâblê. ll.éussilo'nq pan'é13 de la
13 â 1.16'm. r.mênanr aveô I a'de de

Àrac Kay son équlpô à un poinl d Ê.

Lê managêr Dumora mod tie sà
sysrèhe de délêns€marscera.echan'
0e .en. Àu Gpos côbourg m€nè
{5æ)

Lômtrând, G. Mrdin ponênr l'd.nc€
de cabollg à c'nq po'nîs 122'1,5964
On nôre !n€ prêmlèiê êgalisaùon d €-
veux è E 2a! (7ê76) er un€ sM.d€
rbir mrnures pls râd 130{0) Gô.-
que! l'un dâ3 mê'llêurs éblotciens s.
blesse e! doil abandohnêi dénnrû!€-

mène 14 30 êi qu ,r rêst€ êncorê Prcs
de h! I mlnuies do leu Lesléræ Mâr
rn êr Màc Kây prôt't€nidécêtàtlaiblis-
semenl de leurs advêreiÉs ei à ùn€
minurà do la lin on note unô d6n'érô
esa|né 99-99- Plâisâicê mdquê polt
Evreux t10l-991 !n ranoû n.nc ôt
rârs$ par Salvài1102.991. ll rôst€quin.
zo sæondes â pu* quând G. Mani.
insrn un dêrnrer
Evrcùx sur uhâ tes æu{€ mais pê


