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 Belle prestation des cadets contre Le Havre Pour la 
première fois de son histoire, les cadets de l'US Roncq, invaincus depuis 2 ans et leader en région, participaient 
aux 32e de finale de la coupe de France contre LeHavre, club évoluant en cadets France et vainqueur l'année 
dernière de la coupe. 

 
Lors du premier quart temps, devant des gabarits impressionnants, pour la majorité évoluant en espoir et même 
en équipe première professionnelle, les jeunes locaux, un peu stressés, étaient menés logiquement 15-36. 
Encouragés et ovationnés par la foule, les locaux dans le 2e quart temps résistaient aux assauts des visiteurs et 
étaient menés 36-59. Après la mi-temps, fort de leur expérience, rapides et adroits, les visiteurs inscrivaient de 
nombreux lancers 3 points et comptaient un avantage en fin du 3e quart temps de 32 points (82-50). Les dix 
dernières minutes ont embrasé le public et au final, les Havrais s'imposaient sur le score de 106-61. Le président 
Yves Debruyne était ému et heureux à la fin de la rencontre : « Mettre 60 points à cette équipe est un exploit. 
Pour la majorité ils ont fait leurs débuts en benjamins et grâce au staff technique, le résultat est positif, malgré la 
défaite. Je suis fier de mes jeunes ». 
« On a fait un beau match, loin d'être ridicule contre une équipe physique et d'un niveau largement supérieur, 
leur mettre 60 points, c'est formidable », s'est félicité Cyril Devos, l'entraîneur roncquois. L'entraîneur duHavre 
Franck Maignan, avec son équipe complète a été impressionné par la résistance des jeunes roncquois. « Les 2 
équipes ont été très sérieuses et nous ont fait plaisir, c'était un match plein. J'ai beaucoup de respect pour nos 
adversaires qui se sont très bien battus, explique-t-il. Je tiens à remercier le président Debruyne pour avoir 
accepter de jouer ce match ce mercredi au lieu de dimanche prochain, car nous rencontrons Besançon en 
championnat. J'ai été impressionné par l'accueil des gens du Nord et je suis heureux du respect du public et des 
joueurs roncquois pour leur fair-play ».  

A la fin de la rencontre, le maire Vincent Ledoux a félicité tous les sportifs et a apporté son soutien à l'US Roncq 
basket. « Merci à tous pour avoir mis en valeur notre commune, continuez dans ce sens », a-t-il conclu. (Jacques 
Leclercq, correspondant local) 


