
Gabourg battu
dans les dix dernières minutes

AUINOYE, - L€s baskeit€ùrs
d€ Cêbourg onr pleinemêft jusliné
lèû réputalion en réslsrânt Îrès
longlônps .ur loc.u/ qur. à vrai
dic, nél8l€nl pÊs dan3 elr meil

ll iâut précisêr que los NôÊ
mands ne lour lelssère quà.e le
bisn dE sorg8niser, tts a aquè-
.ênt lous lê3 bailons svec convic-
non êt 6n prirenl quèlqù6fôis âu
rebond offensil, mâlgré Clabon et
Coumbâ, suoéneurs en taile.
Comn€ Marrin et Lamirond réus,
d5saienl à s inlilir6r, Câbourg
mênâ à lâ msrque, 11-10, puis

23-20 el même 4rF8. Cerr€s, Fi-
ou€lli et Coumba fia.quèrenl
aouveni rnâis l€s Nordsies s6
iaissèrenl surp.èndre slrr les con-
três ei comm6 Scarbourg nval6a
avec Clabon, on resia à égalité au

Le s.énerlo ne chengea guèr6
€près 16 repos, malqé un csnâin
efiicamenl de l "Amérlcsin " nots
mand, .déclêôchsnt son pr€mier iir
à lâ 3EE. Claude Mariln êi A0bu-
chou apportèr€nt leur conl.ibution
et prôlnèrent d'une meilleure cir-
culalion du ballon et dln irrângrê

de rcboôd plus êtlicr€nl pour in-
scrir€ dês poinE er mener 69,68.

Ce devait èùo lê demlèr a€nta-
ge des Nomânds. Ctabon se tâ-
.h5 i Dêlârdh et Figurelli âpportè
r€nr bur adress6 6t Aùlnoyê sê
déiacha (76S9) €n €xploilânl su
mlêu lés lâut€s commises par

Jouanl lo to0l pour le tô0i,
Cboùrg se ft p.end.e eo conne
par le 6pide Figurelli 6t Allnoye

A Câbouro : Scarbouro er Clau-
dê Msrtin, 212 | L.mirânà èr Mail-

Cabourg malgré un mauvais déPart
caBOUÊG L€s aubrais

pr€nrenl rapidemènl lâvânloge.
94. Câbou.q marque son p.edef
D.niê. à l9 deùxÈm6 minulê par
ùml6nd. Lè jeu €st vit êt hèuné
Mênê âux lancêrs lrancs. Câ-

A -lâ cinquième minlrè, lâs deut
équipes soni à églailé 1G13
Apres un ctussé-cbisé, cabodrq
3é r€rrouve el à l. l2' minulo

Sc.rbrôugr .éâliso dE lr& bons
rhs à mi-dlsranc€. Les Aubrsls rê.
monle unpêu 01 m..qænr srx
pohts conséculns (3933). lls sont
irès râpidêni ol pBliquè par
conrrc-.rt.que. Mats Cbourq, à la
17' ninùlê, mène do 8 Pohis
(45-37). !a mÈtemps inrèrvi€nt â
50-43.

Les Aubrais vonr-rls reprendrê
le mêm€ prôcêsslg qu ên prêmiè-
re mi-lenps t Zêkpa narque les
dêùr premiêrs paniers. ll sera
d.illeu.s lê nêillêur msrquêor dês
deux éqùipe pênd3nt cellê deu-

L aôirâgè êst côôtêsîé €l les
laules plewenl. Le score à la
ùenlê dÊuxièm. sinulo est de
7742 en rsv€ur des Câbourgeals
A ce moFenr, Tint€, des Aubrais
ê61 soni pour cinq i3ut6s 6t à la
33. minul€ c'êst le rcur de Pi-

M. 6onn€.u. mamgdrdê C€'
bourg. mel loul a tour tous ses
JouêurG à l éprcùv. 6r nous assis-
ioæ à d êrcêllêntgs ohssês dè
jeu. A la 15. minule, Cabourg
màne dè 19 poinls mais l€s A!.

brâis se déinndenl malgre r€lr
hândicâp de joueurs. (71

Les cenr pornls sonr msrques
par lahifand. Lês deux dernrers
poiûls seronl Pour les Aûbrâis. La
rn du mat.h est siltlée slr e
scor6 de 100 à 86 €n faleur de

La nârque
CABOUFG. - Scarbroùgr.

21+ 10 i Claudè Marlin, 6+9 : Gé-
rard Manjn,  6/r  Mai l lard.  7+10i
aubllchoLr, 8+1 i Giard, 0+1 I La-

lES AUBFAIS. Bchard,
7+2 i  Vacquêi ,  0+2t Aumonr,
14+12, Zekpa, 2+18 i Villain,
10+2 i  Hal in.  10+2 |  Pini€,  0+5.

A.bitbgê moyen d€ MM. Lecler


