
Les cadets en quarts 

 
BASKET-BALL. Coupe de France 

Pour la troisième année consécutive, les cadets de Saint-Thomas, vain-
queur de la coupe de France 2008, atteignent le plateau des quarts et 
demi-finales. Après Orville de Louvres (101-27), Roncq (106-61) et 
l'Hermine de Nantes (84-62), ils sont allés s'imposer 49-76 à Calais di-
manche à l'issue d'un déplacement qui était loin de ressembler à une 
promenade de santé. Franck Maignan, le coach de l'équipe, dut rallier au 
plus vite la Porte Océane dimanche matin, récupérer Clément Corbel et 
Fabien Paschal, deux joueurs qui avaient fait le déplacement avec les Es-
poirs à Strasbourg la veille, pour reprendre la direction du Nord. 
Cependant, d'entrée, « les Havrais ont pris le match par le bon bout, 
confiait le coach. Sans faire dans le génie, les joueurs ont été sérieux et 
appliqués. Ils ont mis l'agressivité nécessaire à montrer leurs intentions 
à leurs adversaires qui évoluent en deuxième division nationale. » En 
clair, avec déjà une belle avance au terme des dix premières minutes 
(21-8), les Thomistes avaient suffisamment respecté un rival ayant sorti 
Nanterre au tour précédent. « Ensuite, on n'a eu qu'à gérer notre avan-
ce pour contrôler les velléités des Nordistes, et j'ai pu faire tourner l'ef-
fectif », poursuivait un patron technique satisfait de la prestation de ses 
joueurs. 
De fait, après un premier quart-temps bouclé avec 13 longueurs d'avan-
ce (21-8), les Havrais, sur les paniers Thiaw, Corbel, Paschal et autres, 
faisaient fructifier leur capital au fil des périodes (14-10, 20-14 et 21-
17) pour finalement s'imposer 76-49. Ils obtiennent ainsi le droit d'aller 
disputer le plateau des quarts et demi-finale les 18 et 19 avril prochains, 
probablement à Compiègne, site de la zone Nord. 
P. G. 
A Calais, Saint-Thomas bat Calais 76-49 

 
(21-8, 14-10, 20-14, 21-17) 
SAINT-THOMAS : Thiaw 13 buts, Corbel 12, Boivin 7, Paschal 20, Loum 
8, Condé 4, Millet 3, Tribout 1, Sauter 8. Entraîneur : Franck Maignan.  
Article paru le : 24 mars 2009 


