
BASKET-BALL (COUPE DE FRANCE CADETS) - L'ogre 
havrais met fin à l'aventure des Calaisiens 

Même s'ils ont perdu dimanche, les cadets calaisiens auront porté haut les couleurs de leur club dans 
cette compétition. : La Voix du Nord  

Les Calaisiens n'ont pas réussi l'exploit, dimanche en 8es de finale de la Coupe de France, 
d'accrocher à leur tableau de chasse le scalp du te nant du titre, Le Havre. Combatifs mais inférieurs 
physiquement, ils s'inclinent logiquement 49-76.  

Jouer les 8es de finale de la Coupe de France était historique pour les cadets calaisiens. Dimanche, ils 
devaient maîtriser deux éléments : la pression de l'enjeu et surtout l'impressionnant adversaire du jour, le 
STB Le Havre, tenant du titre et à nouveau favori cette saison. Ce statut, les visiteurs le défendaient dès 
l'entame de la rencontre, imposant une défense hargneuse à des Calaisiens plus faibles physiquement (3-
14, 5e). Ce désavantage poussait ces derniers à faire des fautes sur les contre-attaques havraises, ce qui 
donnait aux visiteurs l'occasion de faire croître la marque à coups de lancers francs (8-21, 10e). Combatifs, 
les locaux l'étaient plus au cours du deuxième quart, à l'image des trois rebonds offensifs pris 
successivement sur des intérieurs havrais dépassant facilement les 2 m. Et même si ces trois cueillettes ne 
donnaient rien au niveau du score, elles montraient bien que les Calaisiens luttaient avec leurs armes (18-
35, 20e). Le scénario de la seconde période était identique à celui de la première et l'écart se stabilisait 
autour de vingt points (25-45, 23e). Malgré l'envie, les joueurs d'Éric Devos n'y parvenaient pas et 
terminaient le troisième quart avec le plus gros écart depuis le début de la partie (32-55, 30e). Les Havrais 
profitaient de la fin de match pour mettre en place une défense haute, ce qui avait pour effet de porter 
l'estocade à des Calaisiens qui se voyaient également diminués par la sortie pour cinq fautes de Deckhyn 
(43-76, 39e). Pas illogique comme défaite, mais sévère. • F. D. 

> CALAIS BASKET - STB LE HAVRE : 49-76 (8-21, 18-35, 32-55, 49-76) 
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