
47 pôlnts d ècârî ceLa poutraf res-
s€mbl€rà unê déroule el polrlaôt €3
lôuq!8is nonl pâs à rouaùde leurde-
lâilé. cedes ils o.t eu aliairêà plus
fo.ts qu €ux el câbourg a connu ss-
medr so r sous son Marché couvert
quelques uns dè c€s moments deu-
phorie qllcomd€nt ds6 la viedun
$ppo er ma6à au6uÀ monêôl d€
collê ren6ôie les visiteuB n onl lail-
lià lâ rèql€ du spofi se baltr€ rus-
q! su bô!1, poùr 1â viclotre ou pour

El illâllail dulonus pour nepas bae
$r les brasd€va.l une machrne cd-
b@rgèaise b'en au ponl edour rofs
iq!6 deùx joueurs commê ward èl
LBuzuêl æ louvaieôt raPidêûent rrcl

Sur le score de 125 à 78

nés par Les lautês qù

D a!1anl o!ê d! côlè cabolroeaE
Btower. oule æn rôle €n dèlen56 se
hontra l padicuLiÙemêôi adrcù à la
loisdansæslirsêtenévrtanid€com-
m€tlre d6 iâut4, que lês frÙes MâÊ
tin el Girêt dav.nlage 6@.e avErenr
. ra patrê' èt que Maillard €t aubu-
choù prsnaiènl etlicac€ôenl le r€lâ's

c6ci6u coors d une Prenrer€ mr
t€mpsdont 1â m4eu.ê parlie nê ial$ê
èn rien prévor la sæondè Puisquâ |a
roe minliê lesdeux éqùiD€s ètai€nl
enco.€ à éqàlilé (2ô_26) Touques
ayànl il esi vrâijoué le d€ de P.ur
âuivanl a 13 15e minulê tês cabour
g6ars n.vàienl  €ncor€ q!e l to is

ar Cabourgt|qt|es ||ettelnent surcla$sé p

polôrs d avancê (€-35) mas Grel êl
lês Lères Marlin ponarenl lavônlagê
à 54-41 6u epos el lbn sôlal bren
que Touqu€s ne pou(air |èvêr cefle
hypolhèqu€ ên s€co^de mtslemps
Eflecrivem€n! dès la repriæ l€s vrsl
t€urs ne menalent plus quun combal
dliiière{adè: 60-49 6A-51... AG(é
a3-54 La cause étail délnniv€d6.1
èntendue êl a défaile sêrat devenue
désàslre sans Lâ combatrvilè extrâoÊ
dinâir€ dêL€pon erbren secondè pâr
Eudèlinê héâs b€n oâladroil en I'n
qe padie (6lirs mânq!èsà ra suil6).

Ma$ cêls nhvâ:l plùsd rmponance
!* cabourg€is ava êni le malch €n
ôaiô el âugûe.leronl êncore leÙr
aÉ.laqê. l€s smashes d€ B.ower
succéd6nl aùx lirs d€ Lamtrand â1
Maillsrd lls fempo.te@d nnâlem€nî
par 125 74.
Às câtwrg:54 pani€6 rèus's sur
80 tenlés i 17|rnc€6 trâncs réussrs
eur 25 ;21 laules personne los.  La
narqu€ : Brcwèr 29; Claude Mânln
25:Gérard Mârl in 16;Capra2 iGirèt
22 i  Laôtrand 11 ;  aùbùchou 13

u.slo!qu.!:32 panreB rêuss s sÙr
63 ièntés i14lanceB lrâncs sur 2l I
21 lauleÈ p€rson.el les:  un )oÙeÙr
ôôrti:Buzuêlà la 36€ mlnule Lâmar
que: Lêponre.24 iMonn 10 Eudôli
ne 17 iSzmi l4 iBu2ùê111 iWard 12


