
Cabourg Basket s'incline de justesse
dans les dernières minutes
face à I'ALM Evreux 81 à 86
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Le nothbe^ publi.

ALM Êereur:  $hi te 28- Broadie
2.1, Gasquc 16. Rândriantena 9, Pie-
.azeck 7.  Plaisânce capi ta inc 2,
Roussel. lll Iaùtes persnnellcs. 36
plnjers, I.l lancen irancs réusis sur
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Cabourg Bâsk€r:  Mai l l ! rd 22,
S.aùroush 21. Leûrnier l.l. Lami-
rand 12, Sagn! 8. C. Manrn l. (rl.
Manin capnaine 0lli laures person
nelles. l? paniers. 7 lancers lrancs

Cabourg battu sur le fil
DIEPPE La renconlre Oiep-

pe Cabourq a ienu ce quêllê pro-
metial. Dieppe voulait sa revan-
chê du maich aler. ll l'â ê0 | Msls
les Caboorgæis, qui ne fenien
dâi€ pas de cene oreille. leur
o.l disputé la ùctoire pied à ped,
non seulement pendânt le iemps
réOemenlaire, mais encore après
a renconre pulsqu ils déposèrenl
une réclamai on, considérant que
la deuxième milemps avail éré
écoufte de deux secondês.

Mais. rêvênon3-ên âu hârch qui
nê rul qu'unê lÔngue er perma
nênîê coursê pôursoiîê, les deux
éqoipês se succédani en lêle au
€bleâu d atfichage avec une belle
régularié et les égdlilés élanl
nombreuses SiCabolrq m€na ré-

gulièrêmenr âu 5e, 103, 15e 203
tur què de dêux

pooinrs (14-12, 27-25, 41-39), voir
d'un seul (52-51 au repos). Les
volpaio, signars ei alife Haude-
c@ur répondant du tac au lac aux
paniers réussis par lês CabouÊ
geals Scarbrough. Msnin €1 Le-

La seconde pénode ôUÎ Lâ
nônê physiônomi€ jusqoÀ lâ 35ô
minole où Sqnârs, conirâiqnanl
Scarbfouqh à commeiire sâ 5ê
lauie permh è Dieppe de prendre
six Donls d'aknce. 95-99 à la 39é
minùlê on étuii à êi ir rêstsù
12 sêcondês à louêr lorsquê Ls-
nkâhd réussit dâùx lâh.êrs
lrÉncs, ramenânl lâ msrqùe finalê
à 97-99 êh tâvéû de Dieppe.

B,c. Dlotp. b.l a,s. c.ùourg,
99-97 : mr-t.mps, 51{2, Arblt6-
sè dê ir, il.d. a..btâ de lil,

E.C. Ol.ppê | 15 iaules person-
nêlles, 39 p.niers réussis, 21 lan-

Volpalo, 20 i Prai, 10 i PicavêI,
4; Haudeoæur. 16; Signars. 29 i
T.oude. 12 | Bénârd, 6 |

A.S, C.ùoutt : 21 ralles-P€tr
sonnelles, un touêur so 

' 
sc.r

brough,38 paniêrs réuss s,21 lan-

sca.b.ouoh. 17 ,  c.  M. n 8:
G. Manin, 23 LamiÉnd 14 i Sâ'
qna, 4 | Maillard, 8 : Leponier, 23
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Sahed, soû, lâ sauc du Mârché
Couve( a connu l  ur i luence des
grands Joun. er tes sp€crareurs n€_se
enr pas rtumPer cal ds oht asrne a
une ren.onrre d un nau' nrveaù qù a

einr .eùri de la Natninale ll. Pôur
tant. l entâi.eur local étan irqùiet
pui<ùe s. capnâine Ctaùde Martin
. tevr i r  fusr.r  sur lc banc. i l  état
enpÉ èr il éran $ûs Iclfer des a.ri.
b iu iuues uui l  J dù or.ndre Dendanr
rôurr la \inài.r Pou(anL. les Ca-
boù'peais dèmr(.n '  b ien tunqu i ls
ôù\rent rd mdrque pir  \ !arnruuÈn Èl
proCrÈ$ivement.  ik  aùgnenreronr
leùr alance grâ.e i l.ur rméri.ain rl
â l'ddr.s$ dc Lepodier. Sr8na mène
brillamni.ni le jeu en nulriplianr les
conrbinâisons et malrré lcs eifons
des pivob adreres. \rlhne er Brol
dle. les nrau: emmené\ plr un scàr
brcush en super lùme nèncnr 1:l I
:12 avanr darteindre la p!u:. âvcc 9
|i)i.a dây,nc. il ,i.12. Dès le détr1
de la seconde période les hommcs.ie
M. Bonnnùd. grâc. ,i lt{r,lljrd qù1
réusn olusicus pnnni . rs !ardenr
I tur  âràn.. .  N1r ' ;  r l ( t rs . rù E!rerx
comnience . rea!ù. une erft.u. ;i ta
rable d. n.rrtù. nr perdir. I Dorns
rui  locaur d Sagnr dû iu '  er  te
tetr ! 'n poùr. 'n!  t iurc: .  (  t rùdù \1! f
nn essrlr rtor d..enùer. ûùr\ éLrnr
r'it llrbiù. rl ne .eec qu." 2 ou I mi

' t r ' ! \  
\ur  le r ! r ' in.  Lù\  teur orur i

LIE\reur \ \h i r r  L RrùrJk r i r .n '
ùk res ro.rur aù rcl!,nt er tù march
bâlânça en leu. I!\ùur er t.s tocaù\
i rnclrnèreni  d.  iuse$.8t  â 36.Al,ih JLtttrrrl luLê ùu t,l.û.1


