
Tout est presque fini
CA€N. - Curieux ch€mpionnat

oue celui-ci. lls son! quâlre enco-
r; dàns l'incenitude : DiéPPe
Torrcorng Bêâuvars er Nêuilv
Quare qui d€vront âll6ndre rur_
me iou.né€ Pour êtrê rirés slr

Pounânl, Mulon, lemraheur de
NeullY, &aiÎ optim sle après sa
vicloii€ sur IA.S.PT.T Câen
( cêtt vlctorre, ll nou6 l! lâll.ll,
r@ no d.ùr polnt! d.v.nc€
.ur Dl.ppô .l TouÉohg nout
d.vriona nou. .. ent. Car j.
crolr qu. n4. bâltren. Boulo'
0.. lê dÔmrer lôur,

d€ ceiie vcrcûe les Pa.isrens,
mois il lâd avouer hélas I qu ls
n ont pâs eù de peinê à l'acqLérr.
L 'A.SP.TT a pr js une eçon dè
baskel er cen€ los on ne Pouira
oas aroue. Le viêrlEsemeft de ef_
ieclir L arqumenr sê611 déplacé
qurnd on sait que M Langewrcz a
lâir !n vérilâble " on€ man snow "
à lôpproôhe de 3ês..4l  ans

on €sr ùsé à Caen. esr 1€mps
que lè calvaire s aûêle.

Noùs ôe pounons panèr Ôè ras
sirude à Cabolro ou au conFaûe
léqùrpe felrouve Ùn secono solr

fle. Bonnâud n Ésl cênês pâs
élrsôgêr à lgftare êr semble con-
llôler pgrla temenl un ensemblÈ\
pou.taôi pas simpl€ à moipulèr.

En ioul c.$ l'épsnoulssement
de Lômirand et lâ mâtunlé qénéra-
lê s€fonr les appons pos riis de s
sâison. Cela a donné dimânche
f5ôè à ùne trè3 bonne éqlipe unê
asslrance peu .ommune qur a
débouché sur 13 vlc1otê.

Pourtanl lous es éléments n'é-
l8iênl pss râssemblés pouf une
grandé panie. Le Poriier el à un
dearé moind.e Mailard n âvai6nl
pâs eùr réusslle habiluel€ ll .es
16 que Bonnaud a s! .u momenl
précis ùliLiser les quallés des âu
rres. sagna a éré parfàil, renrenre
Scârbroùqh-Lamnand a posé Prus
dun problème ouanr à clâùde
Mânln i  nèsi  pas évident quL
âLrâir réà isé u.ê 10lê seconde
période ssns âppon psyolroogÈ

Bref : dâs hommes. Le lail est
sl rare qu I mérte d êî.e souEné
avec c6re homoqénéilé e1 s\ nv
a pas de dépan. on devrâd Pârer
séiisusemeni de Cabourq l'an


