
Cabourg a tenu une mi-temps devant Roanne
ROANNE - Pubtio retârtvemenr

nombrêux he. soir âu Paais dBs
sports. où lès Êoaniâis se préseô-
l€nt âvèc lêuf . cinq, hêbituet dê
d€pari,8rore qu à cabourg,.où réar-
pârail lanérica n [,]âô Kay, on noiê
ânirant en jêu LaniGnd, lês trères

. cês! sur ùn ryrhme rrés rapidê
quô débute lâ r€ncônlre Leè Foeô-
nas, dônt lê jêu €st ptus coor
donné, mènenr 13 à 12 6p.ès sêpl
minules. Pouna l.es Nomands
à liûag6 dê lrrâc Kay, Girel ou
G. Mâftin, s€ baxenr âvêc b.â,',
éôup d€ convi.rlon pouf r€vênjr a
22.13 dès là 10À minurê.

Zimhêrfian connâft quetoues dir
ficullés devànt Mâc (âv donr
r'éoutp€ égâlse à 26.26 al3q

Unê b€lle acfion d€ Ltvto ér Bôr
qadin rélab ll cêp.nda.t tâvânla.
0â à lâ chorâlà, 31-29. I n,êmoA
ch€ que l3r locaux éprouv6hr des
dtflculiés à slmposer. A tâ nl
remp., its n quront qu,un p6lù

qui onl réu$i jus,

que là ûne délensê 1rès aqrêssiv€
rylhne ? C'êsl tâ
pos€ âùx Roân

ias, resquêrs vônr b eniôt râssur€r
leurs supporl€B
lràôe à queqùês coups d éctàl  de
Lvro ér de b-èt€6 âôr iôns col tôci
ves sr mu éôs par Aernadin

A 52 40, l6s Normâids ne
s'avôuenr cêpêndânl pâs bâlius €t
Giret, C. Mârt n

Læ Roâinas déôroche.onr â
et ôn not6.â e

preûr€r écân sériêux pôûr eux à â

rl sembfê qu€, c€tê rôis, te rôur
nant €5t bren pfs tour lâ Chorâte
qu, ùouvê un pointerr i.âfieôdu
en Lonel Rl!ô, esue vâ réussif
s€pr panrà6 pour sepl trc dans

Tour lê môidê 6ên nèt€ dal
rêuê ch€z es locaux 6r. en déDn
dôs ettods tôuables dê ciEr, des
Îercs Mâ in. es Boâ^nâis. dé
cbà1nés erptoit€nt toutes !$ sùua-
i ôns pour men€r 36.59 (36e minuter
c6râ permèr â oubreuil d€ dônnêr

sâ crranc€ â lous les rémptaçanls
qui vonl, eux aussi, parricipêr âu
t râ lrès sarisJa sânt d€ iê n

cabourq qui  a ien!  ùDê mi

LÀ FICHE TECI{NIOUÈ

Fôanne bal  Crbôu s.  95 67 Mr.

Fô.nn. : 42 panlérc, 11 tanc€rc
tentés. 17 feutês

perconnelles Monæiiêr, 4; BernaÊ
din,  20I  Ducârd,  7 i  Lvio,  26:  z ln.
me'man. 10 L Fgo 14 J.  nrs. ,

Cabour! : 3l pâniêrs 5 tancere
lrancô suf 13 renrés. 11 làutes oer
sonnell.s, Un loù€ur sorr po0r
cinq raurcs G Mânin (3e€ minule).

Laûmnd, 3;  G. Manin,  9:  c
Manin, 23 cir6l, 10 j Mâc Kây, 17.

CABOURG s'explique
CÀBOURG. - Lês Câbôûrgeâis

sont rev€n6 de Aôânnê avec un
s5 67, €t pounànr,

âu ËPô3, r'écân r'6tâil quê dê

Alain ChâùÊy â bi€n voùtu noùs
donnsr quêbuêÈ expticàtton6 :

r Dâbord, nouÊ n âvons pu

âvot râ Dânicipârlon dè FéYê, nêis
æcl est un probtèmè nineùr,
coopt6 r€nu d€ tâ orândo @nte
que nou6 € foumie Mackay. En-
euie, Lâmirând, sur qui l,âvâi6
bâs rod hon énrrcin6msi d. tâ
6êm€inë, n'êÊt àrnvé qûê d€ux mt-
hui€s âvant tè coùp d€nvoi êst

h6ltuieur èt rl n! pu quirèr 3a
clâssè avanl ôidi. Enfin, ms bt6-

ma empê.hé dè
iouor, c6 qui a rédlii .ncorê ptus
norrê efliecit6. vouô comp€ndEz
màrnrènânt auo
dônné péndrnt !æ vinor prehtèG6
hiiutes, mal6 que dæ garcons 6è
sonr usès dovanr un âdv6Eltrê
une rois d6 plur supérièur àthté-
liq!68ênt J. voû3 s$ur. qu.il
nous nânquê peu dê choses,
nâis, en rétàt acruct, it €sl i6-
po€8iblo dè farE ht.ux. ce n66t
lout ir. rnaË. Fr -nÈ:.fdvF-!r.-
Chrisliân Bodin râil bânaue ê dô
pù/s re débût de $rson. Mâtsé
cèra, te p€n6ê qu il .ous resiê Dn
maich dlilicre à Limos€! ét
quonsuirê ra fin dê6 hàtchêê 

'1.l€r ddnit quând nôtu nouo sôu-
rfe. Noû6 hou6 somû€s fiÉs t.

ûaire, nous t,âs.ù-

Câlv.

CABOURG DEVRA
IMPÊRATIVEMENT

CABOUÀG. - A!r& t. déràtr6
d6 Froncon!1lé, t.s Cabouroela
6é r.rbuv€nt d.ro un. druàflôn
dèrlcalè. En rêev.nl L6 Vêstnbr
ce 60lr {21 h.l. Chaæv €r Ræ n.-
mà6d.s d.vront t.lr6 pr€uv6 d€
prus dè dvnêmtsmo 6t Mackrv âu-
râ b66orn d6 s6 6srDis.or @ur

uno vtctokè 6r tndbD6m.bt..
mar. pruo qu6 ,ê r56!|lst, mala.ô
rour ârr€ndu, ta hêntè.o tûoorrê;â
Lê3 hohmæ du or&td€nr 8bôzkâ
r/onl plûâ lo drctt dô dé..vok,
r6ur iout g.ûnêr .t pt.tE è t€ùr

Enôultê l. trêva rên€trrâ p€u!

VAINCRE
LE VESINET

ètio un peu d ord.ô 6t tous tê3
æpor6 deront a

L6s Câboursoâis coniatr6err
br€n tôuE sdveBatrêr puisqù s

battu deux fors.
Mrlâ cérâlt lt y â deux ans, Et à
.en6 époquô b6 tousoB du V&'-
nel navarênÎ pâe un conain T6.

ckêt êt læ trèrô. Màntn Eurcnr.
uhô rots d6 ptu6, lâ rôrpon$b ité
du balch, Mâjs l6pot péut venr
oun cârçon coûjn6 Lâmt.and oul
6'lnièsr6 dés.matô Dârattêmoi à

ChàmV prtuênrêra : M.ckèv, ci.
rèt. ct. Mânh, c. Màrth,.Lèmt-
ûnd, Eortot. ctârd, Hânnd_

L'étonnant finish d'un Cabourg survolté
CABoURG - ll fêsle 2,rc" à

loue'. Lês c3bourqè.àis qui sed_
baiênl ênlin vouloil 5ê dérà.n€r
t76-661, sê ionr

secondee ô aûnôncênt leribl4. El
bru.quoment Giiel. Clâude et Gé_
rârd Menin 5e
niers lusânl d€ tous côtés. Lê VéBi-
ner és1e nédusé. câbou.s marqùê
14 points sa.s
sêul. L arbilre slffle. châusv er ses
parl6naiGs ont oâqné 1cc32.

Quollo lin de ôatth. El pou anl,
rôul àu lons dô cette partiê ll
étâll blèn dtlic le de désigner 16
tutur valnquêur, Léqulpê de l'râta-
lou avat, e^ êllêt, pri6 lôs opéa-
t ons en main, qrâce à l'àdresê€ d6
Gabj l lqrd d à lôhniprésence dun

En lace, heureusemênt, læ lo-
ôâux lrouvàiènt €n Claudâ Mâdin
ei Gl6i d6È poinrèurs insol€nts
dadr€sse. Câudo Ma in,  mt Ll€ùt
marqueur dù maich (31 poinls), sl-
lâ donnêr le p@mr€r âvanlà9€ à
€on équip6 À La 6' {13-17) mais
lercll rèmelrâù les choôos ên
.rdG 6t L€ V&iner ôorc.Nall en-
cofê lâvânrâgè. chàu3y marqùall
in extréml. un pânièr qul lui re-
donnait |avantage au rèp6 /t1-41

La Éofis€ âllalt nôus otlrk un
châ$é-.roisé d6 bonne facture.
Lês dèux équlp$ ptâliquant un bâô-
ker spectaculâko êt d6 qualité. Lâ
r€nrréê dê LamrEnd allâlt donn€r
un aul@ Mhmè à la Enconlrô €l
lês Nomânds 3e détâchdânt Poùr
lâ p/emièf6 toÈ 76-6. Têdôll, €n-
core iui, aidé èn sôcondé périod€

Daf iês deu gdids Dughvol et
Lê Târeau ôllâll ên lrolô minuies
râm€nor lè 3co@ à 3ea2

La tin, ôi la conn.lr, u. tlnlsh

cabouro d unê vlclotrè soôm.

L€s équlpês !€ .êssot.€d ddns
ls bæ du l'bæù. L. dêurlèm. act€
prom.r d6 @nconlr$ .cnahêes.
En rout èæ È cabourg, ôn 3€ t.-
net à y crcirê sérieus€m6n1.

c.bo{rg : Clôud€ Mani., 31 ;
Ghèr, 25 Mackay. 1q-l Gétald
Mrrtn. 16: Lâmtànd, a6l Châu-

L.  Véàln.r :  T.ro[ .  t :  Gabi l -
lârd, 17 j Le Tàrèàu. Oùgravol, 12 i
Danoer, 6 i Gondal. 4; Bouray, 2.


