
Gabourg vainqueur sans gloire
CAEN. - Eonnaud tcabouro)

é5uman bie. ra siruatrôn à fisBur-è
de L rènconlrc i " l'....ntLl
ptnl? no6 &dr dâ lrgmr, n.l.
l. $tt ùr. décu d. L mnla6 I
Er ru.|s donc ! Car voilà bi€n (Jn
mdcb qus nou8 nous êliorcerons

D abord. il râur dn 0!6 técen
t!5 pcdnrsl nê clrète És |! Ohyr
sDnqrDre oê E pan'èd quê, oârÈ
doElêmsnr, |es postiêrs caè.nais
ol détlnili@mnt Dsr<tu au noent
m&t|s ori ils donnsis tiDpÉs,
sron dè Dr€ndæ |avrntaoe ræ62
131

liâ lallu ons décbion lole nous
æ iugFrom Pâ5) d€ larbnrâ oùi r
Eluré un pânior d6 Allêmo porra
qu€, dâæ le mêlne lemos, clâude
Mârtn hscrte deu pdnls en
coÙætleq@. Ainei, au lieu du.
n6 égÉlité à 62, les C.bourqeors
rFrdl l€ lârqe 66-@, Drolitânr lor|
bien dê l'énêryemenr êl du décôu-
ragên€ft des postiêfs.

auoâraEnt, ri€n d6 bien maÊ
qudnt ne sér.n ltroduil, les
Ca€mais, ù lE suD.iæ oéné..|e-
hrsidr Pêné e; 16 àqm d;
touqh€. lê mên6ur dè Fu, insufii-

saDment rét'bli. h€ devait dal
leurs jamsi6 âppar.iire sur le loF
rain- Néânmoins, los iou€ur3 de
Bon6i ârlaient contôler te3 cinq
prêmières ninures, rm0ré 15 pré-

d6 Crsudè M.nin,
exceflênt en cê début dè rcncon-

Perit à Deth. les Crbourceors
preru,enr r'8sÆndant troroj èi
(21n3 8l: .! rebond, S.âts
broùgh. bieî q@.h.s ùû mâuvais
iour, tsisaû |e bi. Hôureusdd!
pdr Caen, lhuOuê1. meilleur mar-
queur du m.Gh 126 pts). Ésss's-
eit ioul ce quil ènlrcDre..ir. aû
rcpos. læ locaux é!.ie.r mânés
æ42 d n€ se l.isEnr Dlus ouè.e
d lrluslonE. Poun.nr, r€ t€pda-e .r-
lân bur 6ù0 bén!ftquê. €n 6tiot.
sous l impulsion d un rÈs bon Bil-
ranr, .€c bt€n sù! rdloure re
conmurr d6 H.ug@|, n.Is âvêc
eussj !n oesjeu nès précÈlx.
lês csennais ariqnoab leur re-
târd (44È49 puis 58€0). est v€i
qæ Cabourg n Ewlt plus lê mèmô
allure. Clauds M8(in- si bnl.nr €n
prehièrs période. n extsiâli orus
€r sêLrl Scarbrdgh, alors rès 6fii-
câé€, oemn.n à son équipê d.

conserver un m.ro.€ €vdnrdoe. A
5860, nouÊ ravons vu, tès-Dos-
ners âurâient pu égâliBer tt nen à
rFn éré et léqutp€ de Bonnaur,
.llail p@voir âinai lerhi.ê, ên
rroinbè p.r clâ!d6 Marlin, rdrou-
!é. el sussi par lemlrend.

Les pivots câênnais, tous sanc.
tionnés qù*r6 toiÈ, ne pouveienl
pr6 riên, Hâuguel nallair pes à lui
seùr chrng6r 16 couB du jou tes
uaDolrgeoB remponsGôt rnsl
90{5 un précrêui src@s qui.
sodæ rolne, rcprese.lê fêssôn-
lEl pour la cours. .ù lhrg. ouant
aux Csnnais, !nê lor3 d€ pld3, ùs
onl sodrorr du mâhauê d'un Arné-
ri@ln. Er qu. sâ Gêrâhjt e€ss6 si

l [^iouE

caBouFG : Martin ct. 25. so€È
bolrgh 21, t6 Pônbr 13, M€rllerd
10,^tânl6nd 12, $gna 6, Mârrrn

P,l.l CAEN : Hâriquel 26- AlleÈ
me 10. Ailbnr 9, Oê6ieux I, Cotet,
re 7, Mêl€in€ 5, Buzu3t 4, Debro-
che 4, Oânêc 1.

Boulogne victorieux dans la tempête
à Gabourg

CAEN. - le mo|n3 ôu6 lon
o{i3!6 ilr6 6r ou. læ loiéeg
.o chtsdG à csboura. €n cel
hivû 79. Eoulognê !. sirwi6ndB
bngr.nps d€ câ térr[êu dépr.-
e|mr. dâbord ff@ 06 Ls
Nddlsre! onr ld;hnHr OeEné,
h.l. ârr3si Da@ q'$ llntbl..ce
qur . Êqné p€nd€nt unâ h€ufÈ 6t
&ml€ 6 été (|l3 olL,! ho!t6G.s,

c€.têE lo. .rbtrræ no sor{ Das
rod à fll érâno.rE â lltl.irc.
TroD souolê3, i's 6r vns éÉ dé-
F.rsés d n'ont Flus €ù pour rc-
æur! qu6 d6 s.nclJons €rré-
m.s: laut6 læhrlqù. à Cl.udè
Msnh |26l enær. hurâ r6êhni-
qus à Sàqn. (37), orpultion de
Malllard €a). Lê rdl .r.ns un
clhâi t!ùs i€ndu oit lâ publio ca-
boo.g@rs prênart prni, h.is où
àulrl los suF['€n6|€ do B@bgns,
oM|.tn ri.n à èNior .ux læ8ut.
Ainsl on pu voir une lmm. .or-
dis|€ €roflm€l 3r D.ssion slr la
i€mln, ard oo étrtl u€n toin du
spon êr pôu.leur læ d€lr éqip€3
€n pré!6ncs .v.bnr bd6 âll0re.

Oént râ a c.m à In€ure, C6-
bourg .l Boulogn€ ôrlaEnt nous
orrir un sDêctâct. d6 oualité. les
déur équh.r |n!.qu.nl à tôlr d6
rôlâ. Hélâ8 poÛ les beux, l3
z(f1. n érân !êO.alrê !6! .sso2
âgræstuê (ce soB d'alleurs ra
sêulô .hoss oll nllt Dæ éré
aqtêstuos s.ùsdi soir), âi Brrdol
puis S€uwg€ poûr l6E vbiteurs
all.bnr sinsi côrnmelrêêr un véit..

bb t6snvrl. oâns nlmDonê ou€Iê
posirron i€ b8llôn pénéùâit, sour
res D.nn6âur €t msloré un rès
b6 Scâôrcuqh, Prckin 6r Joro
suPériêG .. r3lllê . dtiseiènr .

^ioltoB 
à cèlâ là bonne oF

chÉtEtion d6 Ldilain vé.iabl€
pâl@ dâ l'équipe €! on compoF
dE nl9ùr Iê .&!tut obtenu, oul
Boulogô€ ôesi pas lô pemlèrs
équipe \,€nù6, Dour v6incre il a!
r.il r.rlu un supor C€bourq ç.
n ét8il pas lê iour. Dalà à la t', r.
c5u3é ér2ir êntsnduê t1G21).
Bonnâud eeli b€âu ftiltiplier les
cnangffi.nis d€n n\, taiÊair, [ 3b-
senc€ dâ Sagm btæsé pâeit
sÛr€m9nt oâr oèÉonnè n. æG
.ah à aliolêr l. défênsè e.lvm€-
Malgr{ qudqæs bellos oùsss
d€s Fèr€E Mlriin, mlrsré l'odr€s-
s€ dê Mrirl4d èr l. prés€nc6 d€
Scarb@ush, Cabou.q æ oeruenan
p€5 à ævônir Pouna unê b€lle
sé.i. d6 GéErd Msnh â ait do.-
rer un peu d espoù au repos
t42-46).

Qu€l désênch.ntèment à l. re-
oris€. Plckêtt w?imern imor.$loô-
n€n æffiruit l* Noniânds et
sâu!€qè conlinu.t son récnal.
t écârt $ cr€usen è nowau et
lén.lams gâgn.it leE @ng3 @.
bourgÉols. A fJ2-01 {:5) O.udo
Msnin M3 l*m w sdân
Trcis nhutês olus €rd. lâ obd
Jorc (8ou'oonà) rÊqasn it 5 $n
lour l€ bânc <l. louchô. Bonmud

risquâi1 lê iout poù. l€ tout èt
rsiçâi enrrer Ssqn. pourllnr han-
dicapé {30). to p€tit n€neur de
j€u nalkir hélæ .pporter quun
rFù Plus (t énoremenl sur l€ len
rain. a son &ur, il rccswn 0nê
taule læhnrquè aids qû€ dEns lâ
mêmo r6mps SeôroL,gh son€ir
poùr rno raui.s. L€ scorê ét8it
alæ de 85 À 7,t. I rêlr.it qu.rB

tes incid€nrs cités hauts pro-
bnqêâienr quêhuê o€ù tô débar.
r€s rrbitres Érirabtrmànt déÉs-
sé3 en srnvâiènl mêrnê à 6xoùsbr
M.ili.rd. L. p8nb s€ t€mtnlit
orns un€ vêritsbtê €moété et
mdgé Lrnraud, Câbdro sincti-

ttourogn6 n svârt pas voté s6
scloire. DommEg€, qu6 t. p.ni€
.rr ôrê gàchée car æc d€u équi-
p6s dê ceitê valêur un ton âùrè
spætEcre auElt pu nous ên6 oi
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