
  

 

 

BASKET-BALL: LA COUPE POUR LES CADETS HAVRAIS 

Agressifs et appliqués jusqu'au bout dans une rencontre somptueuse, les cadets de Saint-Thomas 
ont remporté hier à Bercy leur première coupe de France.  
Ça commence comme dans un conte de fée. La coupe, belle, rutilante et aussi désirée qu'une reine, 
aguiche, excite ceux qui la regardent. Les Havrais la convoitent. Bordin, par deux fautes provo-
quées, et Kamba, avec des paniers dont il a le secret, sont les premiers en action. Et Saint-Thomas 
fait la course en tête (9-0, 3e). Paschal règne en maître à l'interception et sous le cercle. Il faut un 
temps mort visiteur pour relancer la machine chalonnaise quand les Maritimes cavalent avec dix 
longueurs d'avance (18-8, 6e puis 23-13, 9e).  
Mais Chalon n'abdique pas. Par deux fois, alors que les Normands reprenaient treize longueurs 
d'avance (38-25, 15e), les Bourguignons reviennent dans leur roue. Après Lang, Paillier et Broyer, 
c'était Rémi Barry (7 pts de suite) qui donne, pour la première fois de la partie, l'avantage aux 
siens à la pause (38-39, 20e).  
Et le chassé-croisé va durer, d'autant plus que Sousa et Boivin, les deux meneurs havrais, sont déjà 
avertis trois fois chacun. Dans le troisième quart, « sans doute le plus important, explique après 
coup Franck Maignan, l'entraîneur havrais, Kamba a assuré et on a été beaucoup plus rigoureux. 
On s'en est bien tiré puisque les autres n'ont pas craqué. On avait pris l'eau à l'intérieur en première 
mi-temps mais on a évité de laisser trop de tirs ouverts et on est toujours resté dans le coup. Ça a 
été la clé du match. Sousa et Boivin ont pu revenir pour le dernier quart-temps. »  
Le match est indécis. Les Normands, rejoints sur les paniers de Lang et Barry (51-51, 29e), ont dû 
courir derrière le score. Jusqu'à ce que Boivin, d'un missile primé dans le corner, n'annule les ten-
tatives d'envolée de Keita et Lang (74-74) à 1'45'' du gong. Heureusement Barry a quitté le terrain 
pour cinq fautes.  
Dès lors, l'adrénaline met tous les voyants au rouge dans chaque camp et la tension monte. Mais 
Benjamin Sousa et Adrien Boivin, qui sera élu MVP de la finale, prennent les affaires en main 
pour provoquer les fautes et assurer le premier succès des Havrais en Coupe de France. La quatriè-
me tentative est la bonne. Les princes charmants thomistes peuvent embrasser et étreindre Dame 
Coupe.  
DE NOTRE ENVOYe SPeCIAL a paris PATRICK GOBBÉ  
A Paris Bercy, Saint-Thomas bat Chalon 78-74  
(23-18 ; 15-21 ; 20-22 ; 22-15).  
SAINT-THOMAS : 26/62 pan (dont 10/26 x 3) - 16 LF/25 - 22 fautes (21 fautes provoquées) - 44 
rebonds - 10 interceptions - 13 passes décisives - 22 balles perdues.  
La marque : Augé 3, Paschal 10, Corbel 9, Sousa 9, Boivin 16, Drouet 2, Thiaw 7, Kamba 11, 
Bordin 10.  
Entraîneur Franck Maignan. 


