
Un spectacle de qualité
et une équipe en grande forme

CABOUÊG U.e lo is de p!s

soù L€ spe.tacle lourni devanl ui
Fublic rêsûei pâr e Càbourg
Basket el  iAL.M Elrolx iu i  dex
.êllenre Jâc1Lre. Les deux équpes
decontfa.rées dspllèrenl cetr€
€.conÙe sur !n rylhme rsprde
rendanl le Jcu lres plâsanr à s!
we. On pùl en ôlre conslater
que léqL'pe câbolrgeaise éclâ
rae pâr 1ês co.serrs de l€firai
n.!r Aonnaùd connàt €n c€ mo
nenl b qra.dè torme scâr
brolgh ôotamhenl q! s améllore
à châqu€ pâdie. ll domina son vs
a vis de â Mâdeene Wirrte. dê
lrès nelle 1açon mârquanl .e
mâlch oe sa Prése.ce .onTrnuere

Seul Aubrchon ra6â'r dei:ur
dans léquipe 1oc.l6 Evreux erall
âu comp er

Après que Cabolr! elt ouvert
a mârq!ê Evreux qrâce à deù{
pêniers suc.éssits

poar ra preorê

La nelvièmê mrule Cabourq
arat délà creusé ùD pren er écart
srqr car i i  ( r2 13) cnq mrl t€s
âvê^r a paus€ .€lro diflérênc3
. avarr querc évo]!ée l4r 341 nrÈl
oré l€ l.avsr accon D !âr 3ù,
6rourch adùs Èapùiièd par re
ro .€ qranoe -èryergure qu.
consll!ênl es ireres Marl. el

Le fendemenl caboùrgea s bars
sr qu€qu€ pèù lorsqùe Grard e1
Lorsnêrd lireri elr app8rlion. lan-
drs qu Evrerx réaqs$it vivement
râf,enâ.r re score à 47.45 mais
Mallard !ùce à d--!x ûouv€aui
pà.Érs permè'1rtr a res .olr€urs
Cêmêner5r-46ô am remps

La 3elonde penode rul ie rêr€i
de a prem e,e

ecan de cfq
pcinls ên raleur des Cabourqea's
28e cêùr'c ;e déchainèrenr Sà.
ce à u.e qrânde .oobârvré allrée
3 ùn eiceled leù .o1recfi ls

lôis de plus !F
ecan conse!!..r e porlafr a 13

Evéux ne bais$t .epe.danr
pas rÊs Drss er

ia n€rq:e à 101

c.boûrg. - sc?rbrolgh 3,i
Marlm C. 3 La$lrênd 10 Mâitarc
23 Giard 3 Marrô G. 13

A.L.M, Evrelx. - While 25 Le
vrain 14 $b€re 14. Gasqùe /
l.esergnéur 7 Bardria.laôa 6 Pe
ôazack 6 Freilas 6 rlàr'.n d

câbou€, cné dê 3.s00 habi.
tânt8, , toljou6 élé un d.s prin-
cipaux ti€ls du bâêkêr .n Bassê-
Normandie, gr6cè à ùno poignéê
.le dirig€âds dont l'ênthoùsiâsme
.'a d'égal que lô désintéress€,
ment. C6n6 eison soùs l'impul-
sion du prêident Guy Mich€|, t€
club 3'..t fixé âvâ rout comme
but dê Poursivrè un6 politique
dée veÉ lâ formaioo des jeu-
nos, car il n'est plus qu6stio. do
s lâncer da.s des dépenses

Poùr rêmplacer Brow€r, æpani
âux Erar.-UnÈ, il r été lân âppel
à Roser Bo.Mud, professêut
E.P.S., donr bs rélérêncô. (entrai
nêu, lédéral êt aùnrc nâionâl)
É so.t plus è p.ésenter. Nous lùi
âvons demândé 6€s prsmiè.es
impressiom a mi-ch€Fpionnst.

- L! pr€m&r. cio.. qù. iti
@uhr lài! .làr hù.rdvé6, c'â31
d. LL.€r .u iou6ur. l. t.mpc
d. l. F.ôp.r.r .t d. mbû e
connâiù.; p.rdla!.n!|nt, ln.ltd
b3 io!ôu6 à $ reùoovêr 6.!€n-
bL rv.c loi. .t rpo.là.éil6- ll n.
f.ot p.s oùbll.r qul ùâ .port e$
dâbord un i.! .t $'il tr. pcùr s

Bien sÛr, il aLrâit fâllu rrois
ûroi3 pour préparor cetto équipe
atin d'aboder dâns dâ ùè. bon-
h€3 conditions cs châmpionnat
difiicilo quo représenùe celli d€ lâ
Nario.ala lll, mais sa place de
sêcondo à lâ lin dæ moichs allor,
prouvê qu. l 'enraîneme.t
sérieux er |3 prépararion accélâ
éo commêncsnl à CorL. l8ur.

Voici mainûaùanl cs que p€nsâ
lé {coach, dés élamênl! de

. MARTIN Gérârd, 29 aôs,

- ExcâlLnt équipL. .ùr le
pLn colbcrit. S. g.ntill.s.. .st
lori .pprdé.. A l. ch.rg. d€ l.
t .m.lion .b. j.!ôl' tlch. dont
il i'.cqùltt .v€c b.ucoûp dè

. MAnTIN Cl.vdo, 26 ans,
1,90 m.

- Stlllmr m.lnt.n..r coo-
lrl l. m...!r dr j.ù qli n.n-
qu.it à l'aq!iF. C.p.bL d'6rel-

Cabourg -  A.L.M. Evreux (101 89r

Cobourg serein pour l'ovenir
lônt.s pas$s décisivê8, S'il .î
f.it ùop pr. monrnt, d .€ mon.
t toutelob l'un d.! D.ill.u..

. SCABBOUnGH Yâu c€, 27
ônr 2ô. Amêricain d6 l'A.tân-
sas ; profess€ùr d'hisroire.

- Nouvoao venu. A 6u rtd.p
i.r h.is ùn peù trop lêntêD.nt
à 6 rô1. dè pivoç po.t qu'il
davâit iaûâis r€nu iusqu'rlo.r.q6t tool d. mèm. un iou.ur
dùéû.hsnl consci€rci€sr, di}
cipliné 6t sunùl bicn do9É
F l'e.*mble d6 l'équipô,

. MAILLAFO Alârn, 24 €ô9
142m. €t AUzuCHOU Phillp!€,

- Jouôurs d. conc.ntrér lo..
è Lur. ontéos .ô j.o. s.r.nt
æ monlr.r gôné..|êmsni .drchi
.l .xtr6ùêû!ânl 9€.cut.nt d..t
LuÉ .stion. ofl.nCr.t.

. LAMIRAND J€anPâll|, 26
aÉ,1,91m.

- Uun câlô6 olyrnDLn, .n
Frt.it. conditlon phy.lqu.. ll
ioue.n line$6 èr $ mortrè .oo-

. GIARO Dommiqu€, 23 an+

Pou otilir. pou. l. mo6èn!
mnquànt srtoùl dè compétn
tion êt .l€ malti8€ ds lul, .vêc
du. d. êo@ntràtion, il pouï.
dbntrér 30$ peù cè dont il .li

. ROCHAS Gé6rd, 25 .n$
1,75m ; LOISNARD Olivi€r, 18
ans, 1,89 m ; EOFTOT Gérad, 33

- c. sont trcb ùons élé6.ôit
.tùché. à erto éqùipo .t $
Epré$nte.t qn renfon prôcbut
Pour leùrs 6.rlr.dê3.

Pou, læ €mareùrs dê .hiffr.s
signalone qù€ Cabouig poÉs&.
lâ lroFrètu ànâque (835 pôi3t4
d€ûièr€ Rouen (900) el O6hiei
989) mârs eulement la huitièmg
défen* (849 pohrs) sl qu'il évo-
luèra c'nq fois à domicile conù.
Rouen, Franconville, Chalou, Aul-

Comple tênu dè c€s dônné€B,
on peut logrquemêîl 6spér€r qu'll
termno à la deuxième placa dù
cianpionnâl car on voit mal
comme le nrre oourâit é.h3È


