
Cobourg <lombe> Sceoux
en Seconoe

!ôrsqùe- Mâillard, Sagûa et
rlpoûer auÉnt tous ensémble la
Porle, C6bourg, appuyé sûr Scar
b.ôugh, 16 tràes Mârtin, tani,
rand er méft le (jeuneD toi-
smrd qui rh s panie samedi/
Câbours s6â bien difiicilê â bar-
lre. On Ia vu pour cette ren@nùè
devant S@aur orj Lepon€r, ëfia-
cé la semâin€ dêrnière, lit une
bell€ presiation et où, malgré te
handicsp de Sagna @uverr de
rautés dès le débùi Cabours tint
téte une miremps ôvaôr dê s'€n-
@lêr hrésistit .menrà râ rep.ise.

A! grând sulagemenl des sup
@ners plus nomôrelr qu'à lac-
outumée, qui âprès un 10 2 qoi
*mblalt indiquèr un match sans
hietoires â!âi6nt vu revenif
Seâur à 2è26 et æ-30. Êncoré
dait-il lallu la renùæ de Maillârd
pour remette un peu dordre
dàns une formarion désorienr@
par les trois tultes qui pesôient
déjà slr lesép8ules de Sagna.

Les derniè.es minurês lureôr
@nsqées à onienir la fougue
don âdversiê qui tenia en vâin
<le p.Es à la mârque,., et à se
Préærver Ènt què faire se pou,
E't ét cela, dês d€ux côtés d'un

-bnrâge 
un peu top tâti on.

Sceaux r€wnsit è æ-37 à la 18!

ni-lenps
ûinure, mais sérbrrtjaFr- L@j
rand puis Mâillard donnaieôl à
Cabouq un m.nce avantôse au

Pér$nne, vraimènr personne
n'aurait pù prévoir ce qui allâir s
p6s*r a ra repnse et cest po!.
tant simple: Leportlet er Clâud€
Mârtin, bien épautés par leur6
@marades, pâs*ieni dix minlres
d'érat de grâæ et en dix minure3,
le *or€ paseit de 43-39 è 68-49 |
Alâ 11'minutè,  Dr iss (  touchai t t
e quarièru f8uÈ, ce qli ne
l'empêcha p.s de mener avec tes
trères Thiolon des conùe-
êttaques, dallaôt plus effica@s
que le rythme endiabté imposé
rEr les CabouGeàis avsit quêtqle
æu baissé. lls revi€ndronl biën à
douæ points mais matgfé ta soF
lie de Maillard à lâ 18" minulE, er
de Claude Marrin à la 19t, its ne
porvEndront prus â hquiéter tes
rbfrmes de Bonnaud qui âvajent
lâ situalion bien en main.

I.A MAFOUE
CÂBOUFG. - Scarbroulh, 26;

Lâmirand, 10j Gérôd Màrtih 7;
Claude Mânin 14; Mai l tard 11j
Lorsnârd 6; Sagna 6; L€portref,


