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Cabourg lutta
TOIJRCOTNG - Batus à r.ller,

lès Tourquênnois, sur leut lorme
âôtuell€, dési€iênl a.dêmmenl
orendre lelr rsvanche €l oDlenr
ànsr une blllê oplion dê mainri€n
116 svsient néanmoins à se mérier
ûè leurs âdversairos qui enlrêre
dê suil€ &ns lê vil du sui€r âvec
rêùr améncain sc.ôrcuch Bl La_
mna.d. Hêureusemenl. res bcaux
ne s'Ettolèr€nt P.s. av€c leu.
adrèssê alliée À leur rapidhé, ils
otir€nt Ie d€ssus pâr catix el
b€brÈuwe. Copendanl, lês vis -
teurs, par Sc.rbrouch insaisissâ
bl€ en Dremrère Période. ne dê
crampoinâieni p.s. APÊs dix mÈ
nutes de ieu Ia marque érâit de
25-20 en tàveur des l@aux.

A ce sladê. les TourqÙennois,
chèz qui Verkindi è1 Coudysêf
asienr remplacé Dêbtâlwe €t Le-
pellec. s€mbl.ie dewr Pantr

pourtant iusqu'aubout
{33-24) pâ. Liénard el vânrom_
Dâev, mârs Cabourg recollâ Par
so. amércain êl C Ma('n
151-,1€)

se ânr le danger. les Gardisl€s
.epâdrcni d€ lâwni èl pEr Lep€ts
leci rcniré, d vanronpêey ns PâÊ
ùhrénr à dislsncer |êÙrs aovêrsats
rês de 11 poinis tu repos (5*48)

Le débul de la rêPrise lêùr rul
neitemènl tavorablê, d autsni. quê
s@rbrôuch se ùouva P.râlYse Pâr
0nê ûuarrième lauie Lês nommes
de Liénard ne sê rêl&hanl à au_
cun momênl. élaienl toupurs â l.
oonie du coEbâl ét |e5 pân€rs
a,ccumllaienl C 6sl ainsiqùe rês
oaùd, vanrompâeY, Liénsrd ei Le-
Dellec porlèrenr la dlfiérenc€ â
æ poinrs à râ 26ê minute

Au w dê la renconlre. ra vrcrÔl
rê né Douwii échapper aux locâux
sùtuoriés oar un olblic qui leur

scEAux-cABounc {87-88)
Céboùre ô .é!riêâ uhê b.lb ôpéra-

ttr à Sæaux en fâi*nr bâ*ul€. le

'Éh 
dâ.s le touræ d€rûiàrês

adv€æ. Poui Scêaux te sùæ& parab-
sit pourra.t impérâtif, .é qui exptique
lâ .irbrmlnâtrôn afiichée d cmblâ€ pôr

. leÊ ba'li€lerds parisionâ (4 è 0).
L€pdtd Éppræh€ra cabou0 de 8on
adee&iÉ (421 €r quêlqùss minures
Êuâ râ.d un prni€r à ùois poinr d.
O.ud€ Mâ ih ânènera ræ Normènd6
{r læ blôh6 dês Pari.ien. {A è 7t
m,3 r'ân qué dé cnboure aYoru. d€
iàcon stalique €t lâ dafên* dés jeûn€s
desceuxæmo^ù.â*zeflicace,

' 
_*à/rùd,qÂ; .trrcnèmii 3lfuilé,
sqpriæ pêu. Claud€ Marlin à mi'
('tLM, DéPerid aù .ebo.d, Pdm€r
Ld à léuÉ cô+quipie.s dê oârds le
s'boi A 36-33, sc€arx cnane. da
vibs, prclib des nombæus ba €3
pedæs par Cabouru €l 3'.n61. p..
Dis aThidon la2'331.

Le év.it brdir de scetousn âùrâ
p.u €th d€ l.tliré réc.rt à quarr€
æintê âu t rmê d€ cétu pr€miàe mi

élâil ioll àcquis. lls ne Powsiêôl
rouretois se pérmetlre aucun rer
â.hémént c* lê0rs adversarcs ôe
leor laissai€nl êucùne possibilté
Martin €l L6ponier élant loulours
là bour lês én emDêchêr Néan_
noins, à cinq minul€s de la lin.
lès TolrouennoF, qur âlaleni peÊ
dù CoùdÈer, mêmrent 100-85

Lâ câùse étaii ênlgndùê, mals
c€ n érail pas tini, dê chaque côlé
ôn côntinuâil à b8laillef lermê ê1.
finalemenl. læ Tourquennois Iem

tou@ltrq. - Vanrompaey 26,
Leo€rl€c 23; Cairix 21, L,énard 12
Verkindt 9. David 8. Dèbre!re 5,
Coudysèr, Budene 4, Delafife 2.

Câbourg, - Scâ.b'ouch 31 C.
Mâdin 23. Le Pap€ 16, Làmirand
11, Mâirrsrd 10. sâsnâ 3. G. Marlin

Lês N*mands plus enr.eprenants

pÉniæ conlaturifâ €i rêviêndrod à tr
hàtour dé leuÉ opp$on|! (53'63). O.
Gti.ra ares à une érie d'ésorisâ-
iior qui Énd re maich pâ*ionhânl êr
ind'9cis.

0n âbod€ l* d€lx drniàs minu
L. d.nc un€.mbiâncê téndu.. rr Éê1ê

à iouer. cabouis
ddiine iô0joûE la siruarion 36-35

Dis ob6ânr ùoié rancéê fr.n4 êr
rdtræ une ortc avan6 à Sæaùx

DÈ lr Émi3 en reu, rc ballon par
vi.d.1rù. r.. s.ii. ds l?nlirsd q{ir
s iour€ quiéÛd€, âr.ch. râ .u@às
àx Pâririên. démobilis& un. son
doraln l..oûp dqtifier final.

&ûâ frnâl : Crbours 8Ss.ea!x 37.
lÈ.quêurç p.ur Câbôurq: Scâr

t,.oeh 123t, Môdin G. {a), Ma in C.
(1s,, Lônirand {13', srsna l1), Mairrard

SCEAUX: Oriss (261, BæqI.r l2),
Cù6u@u {121, Sall€s D, i171. S.tler T.
(12), ch8nbÉê (4l,Ihiolon (14).

Cabourg d'un point... à l'ultime seconde !
PAâls - Lês donné'g élaiè

simplss pour Sæ.ux, P.s d ôheF
nsttue aûro q@ la ùcioirè pour
cônrinuèr le mano â mano êvæ F
leader, Êvreux C'Esl $ns doule
c€ qur erpliqu€ l. délêrmindlron
av€c làquêlte rA.SAS Pdi 16
ndch en m.in, doh|n.nr au re-
bônd dês No.n.nds retu$nl le
dén physlque à |im.g6 de |eur
pivol, Scârbrough, as*z qscrer
6 lonou€ùÉ d avânce Pour sceaux
l24ré) aD.è6 10 minurês sêul Lê
Poniêi Paryinr à qard€. le d.akr.r
nôrmând âu-dessur dês llois

A la hi-lêmps. d.n nét it joué
roulefois : 36-31 oour Sæaux

A k rêonse. lés défens65. blen
' rébriles, ao * monrrèteni ouàre à

leur âri.rre. C.bdrg ne sgvâll P6s
ùoD commohl sê déftné dê findr
viduelle p.6lrquée par sceâur Lés

Nom.nds, €n ce début de deu-
xième pérlôdê, réussi.ènr à rrou-
ver la clé d6 l'éîiqfr. €n jouâôr
plus sur leur pivor, scarbrougn, il
esl vrai plus percùta.r. Dâns le
mén€ t.mps, Sæ6ux 9e.djl de sa.
sup€ôe ihili.le Sca.broùgh éqalÈ
sa méme uhe orenière tois à
5lé1. On ôor, quatre nouveaux
scores dê pârilé iusquà ra 35.
minule: 5353, 55-55. 57-57.
61-61. Aùrani dirê q* rê débat
dv.ii pns une rournure ôprê. Ca
bdrg paryinr mème pour là pre
ôièB rôis de la rénconte à pren-
drê lâvânrasè (n-n). n is
S.oaùr r€dressa lâ bare {79-79),
puis é$li$ (81'31) à 2 hihutes
de la tin. C.boùro s âssurs un
coun avaniaqe 8&63, à 35 sêcon-
des de la tin D.iss, iel un dtâbtè
so.li d€ * boile, marqua à a6-85.

Duis se i conr nréoulièrement.
Deu\ lencers r€nca lianslormés.
8ê87 pour ScoEUx, €t 6 secondes
à jouer Bemise êô j€u suf Lami
raud, êl.angemenî s€ul sous les
p.nnèrux scéens, qui smâshe :
88-87 Lâ " bandê à Bonnaud " lai

un "hold-up, qui lalssâil panlois
Scoaùx À Iuhime se.ôndê

SCEAUX. Dnss (22). D Sal-
bl€5 (21), Thiolon (14), Chruveaù
(12) P. $lles {10), Êôcquêt (2).
Chsmbrês (4). Keryroodan, F. Sâr
Ls, Fôus$su. Mrnage. : Errais

CABOUBG. - Scarbrodoh l32r
c. Màn,n (17). Le Pon,eir ilai.
Irmiraud (10), M.ilrard (7). G
Mânin (4), seqnâ, Bonol Manâ


