
Brillante victoire de Gabourg à Aulnoye
ÀUtNoYÊ. - AE æ molch

Aulnor€ - cabours ton hpo.i8nt
nôur 16r dêu! clùbs. mème si les
bbiêclits élaienr dittére.is, on
pênsft gênêrslàmenl que Ies dé
6âis *fâiênt rès æifès. lE de
lo.eni durrnr... dir minul€s.

Dix minurês fon cuti€usês au
dèméuraô1, avec dæ €ssâis inÊ
tialx hânqués de pân el daul.e
{Sc.rbrouqh el Sagtu, FiguBllj el
Frédérick). ruis un€ PfomÈre èn-
vôléé dês Nomânds us.nl du
co.ire pour réùssir l.ois pàni6fs
par Leponi€r, Claude Madh éi

--À;;ove rcsseiià sa dérense oil
Êrédérick se monrrâ souve.ain
poùr réussi. 14 polnls sans en
.ônôéder un sêul. Coumba el
Drégie. élaienl les suteufs d. cès

poifis, mais leuphoriê loc.le ne
durs guêre Fquclll se bl65sa au
g€nou er. du némê coup, ce rul lâ
débâ.dàdè dâns une lorEalon
délenda mâl ei done insignê

A I'mgge du virevoltani sâgna
€r du rusé Scaùrough. câbourq
r6trouva loul son sdÔmD pour
mlhiplier res combinâEons payan-
ies. Leponi€r paya rargemeni d€
sa pèBonnê el E marque s dqg6
va dsns des propoftons sensL
brés 16-æ. 18-28, puls 2239
lv€c u. lamirand lui âussi ûès
incisit. Frédénck Îênrâ bien de
renveBer lâ vrp€ur nais en vain.
el au repos l€s visileurs menarenl
45-27.

St.s d€ l6ur lair, les Normands
allaiênr joùer â reur main ên se

conde période et se tare âpplÊu-
dir pour l€ur âdr€ssê Bu lèrne
d êclio.s ..p dès er spêc$colai

au cours de cêre pérode. Gé-
rard Manin LamiÉnd el plus en-
core Claude Mariin (qul réusss-
saii un final éblouissani) lufenl res
plus adroiis ei donnèrenr jLsqL à
27 poinis d'wance à leurs cou'
l€ure (30-63 à lâ 32). Sous lh
pulsion do Frédérick è1 âlec De-
Frdin menam b
Nordisles essayèrent blen de re-
venû mais ils ne purent que limiter
rês ddgârs pour srnclrnêr fln.lê-

CABOIJÉG. - Scarbrouoh 22.
Claod€ Mârdn 1S. Lamranà. Le-
ponier 17, Frédérick 36

P.enarenl lâvenlâoe à 41 ,4O mars
C Manin er S.a-rbrolgh permet-
l.i€nt â leur formalioh dàirl!êr à
|a mÈtemps avec un rvdniaoe mi
ninum : .13-4,1

Lê débur de la sêcond€ période
él8n but à l'aEniaog d€s Beau-
vaisiens aui æ. Beromsn. Poubin
èr Gaunei. ircnaieni une rvânc€

L€5 Cabourg€ois éraienl surpns
dô I opposition lls s éhervaient.
comm€narenl des taules. saona
éôopEh âinsi une laut€ disquiati-
ti.nle ei Lèpodêr élail Dôu aorès
(sl ) envové su. son bâ.c oour
ci.q tautes aprAs avoir r.Éêné
son club à hùii poinls (7042)

Malgré Lamrcnd CManln êt
Mêlllârd Cabourg naiid. rou-
toors pas à cohElêr la brèchê
(84 æ), m.i3 les erries d€s
Beauvaisiêns Pollâin êl cautier sf
laieni chânger les donhées d!
pfoblème En etler. CEbouro oar
C Man'n ô' Lamkand .èvêÀàii à

Cabourg échoue de peu...
BEAUVAIS. - Pour âltronÎ€r

Cabouro, lês Cobrstés *ar6nr ré
cupéré ê.urrer er Mrchel Clémen1,
d6 mâme I eôiraineu. Cassarin -
GEnd, qui élail sur le brnc Toul
élâil donc rêhlré dàns lordrè âu

les Bleus du CO.B.,  eus I |m
pulsion de IAméric.in Aê.qman,
tèv€ul €t Polbh, Premi6nt un
m€ill€ur dép8n I à 2. Meis, Ca-
bourq p3r Lamirand, Maillard ei
leportier rcvenait à 8-8.

La luite étair déjà rêrrible sous
les panneaux. Iambiance fioniaii
sur ies g.adins. Claud€ Mrrlin €t
Mâiliârd douchEi€ni lênihousi.s
fte d€5 suppon€rs |ocê0x ên poÊ
tsnr cabourg aù commsndemeni
(1tæ)

Los Seawaisiêns se baltaient
comme de beaux diabie6, mai5
Cabou.o lenail bon el mehail en-
core dts poinls, à la 14 {31-36).
L€s homd.3 d€ C€ssrin - Grând
produisaient âlors un êfion lls rê

Les dernières minutes fatales

8a-85 puis Sca.bfough égalisât à
Aa4a Là lêhsion é1.i1à son coû-

Levêur mârqùâiÎ poùr le C.O 8.,
ScaÉrouqh égolisaii à la seconde
suivanie (90-90). un écbn de Mi-
chel Clémenl do.nait Tavanlagè
.u C.O.B. {92-90) él c. Ménin
pouvâit êncdê é$lisêr.

rr comm6fl3ii lne laure c érair
lini.

Les Bleus accueill.ient le dets
nie. coup de klaxon avec soulage-
menl. A.bikage de M. Prévosl.

LA MABOT'E

C.boor!. - Scàrbrough 19, G
Msnin 4. C Mâdin 14. Lsmnend
19, MallÈrd 18, LeponÉr 16,
Giard, toisnard ei $gna.

C,O. B..uE|!. - Eerom.n 29
tlsôn 2. Sé@t Z, r,rr. CÈmenr z.
B.rdy 17, Poulâln 25, caulier 11.
LevêuT 4. Buquei, P.ldck Ctémenl.

e même temps. unê regrèllâble
erelr de la lable qLi .scrvrr à
Evfeux Ln panref ôârqué par La-
mnand Ans âu momenr oar déià
Evreux prênâit lâscehdànl. e sco-
f6 qu avâir d0 être de 65 à 5a s€
lrouvg ransiofmé en 63-60 P6r
Sonne sur le moment sy prèta
afiention Oommâge. $r les cho
ses aurriêni pêul-êlfe évolùé au-

cê p€rl ncrdent ne r€llre €n
ren le mé.ile dEvreux dans ês
cnq dernères minules el srns
Plénâ2eck. Broadie el enco.€ whi
€ apponèrenl en plus d! sp€clâ
ce le capilal poinl nécessâùe à la

Ev.eux €mponail 86 à 8i un
malch dun lrès bon ôivea! joué

Evrcux: While 28, Btoadie 24,
Gasque 16. Fandranlianâ L Plai

C.bourg: Maillard 22, Sc.F
brough 21, Leporliêr 14, Lamhnd
12, s6ana a, Marln G 4.

à d'excellents Cabourgeais
CaBOUBG. Le pubic ne sY

étârl pas t.ompé
trêut âssister à celle fenco.re
âu sommei I faul bien dre qle
lon nâ pâs perdu son lemPs La
seue décepton lu l  de volr  €s
exc€lrents cabourgears se tutre
hânrê dâns es d€rnières mrnules

Polnanr loul avâ[ oed com_
mencé apràs sepi mi.lles dob_
sêryârion oir â rour de .ôe Broa-
die pouf €v.eux el scarbourgh
Pour Cabolrq aliq.aie Pânièr sur
panier les locaux allâenl prendre
lê malch en main Face à un ad-
versârê possèdanl lfors loueufs
de champ dLne grânde adresse
(Pâi$nce. Bândf.nlânâ et  suF
loul Casque) el possédanl en.ore
e lameux bôdem Broâde-While.

les Câbourgèas suruollés sinpo'
saienr perl a perr. Bien efrrnênée
par Saqna. iéqupe de Boôôâod
réussissail rour ce q!ellè entre
prenan Les iirs de Leporler er de
Scarbrouqh laisalenl " mouche - à
châque tos Maillard ei Lamira.d
rivalisâienl âu rebond délensll Ja-
mais Cabou.g n âvâil élé âussi ap-
plqué En lace i y ava I labârtâge
des delx grands qui roguhèrÊ
menl déoosâEnr le bâlon dans le

cerce Néanmons. de 10 à 10, ê
score érai1 légèremenl ûonlê â
22-13 à lâ 3l , êl brusquêmeni â
33-22. d€ux minules Plus i.rd A

érai encore de 9 poinls halgfé
While qui commenÇarl à s€ mon_
rfer oueques peliles préopita-
lions des locâux
por à Evreux qui se rapprochat a
45 42. mas scârbouroh e1 Mailard
relançaê la machine pour fe
prendfe aL repos es neul pornls

On s afiendail bien évidenmenl
à Ln€ vive réaclion des visileu€
mâis la réussire é1an êncore cê-
bourgeâise magré cefie tos lne
plus crande dominalion a! rebond

ll reslâl dix frinuies les loueurs
de Bonnaud menaent eôcre
63-54 Brusquemenl un .concours

lil bâscuer le
malch O abord lês prvols d'E'
vreLx âvâierl !sé l8s locaux peF
m€rl5rênr à whil€ de nff par un
lesiva Ensuile Sagnâ si efi cace
lusqùà ofs sonâil remplaca pâr
un Caudê Manrn qrppè el  qu
bren sûr nélat  que Lombrè de
luimême Enfin el lourours dans


