
 

article Ouest France du 20 avril 2008

Coupe de France Cadets à Landerneau.

pendant que les joueurs de l'Hermine se débarrassaient de Rouen.

Le Havre - Dijon : 75-91 

Le match est très ouvert. Deux styles de jeu s'affrontent : Dijon dispose d'un 

meneur hyper rapide, Jonathan Bourhis, et d'une paire d'intérieurs 

impressionnante, avec Lo et Prénom. Le Havre joue avec un effectif plus 

homogène. Des arrières adroits comme C

Bordin le puissant, et Paschal le longiligne qui font le boulot sous le cercle. Pour 

mieux contenir la furie offensive, les deux équipes se voient rapidement 

contraintes de défendre en zone. La mi

plus (44_44). Les Dijonnais ne parviennent cependant jamais à prendre les 

rênes, même dans une troisième période de feu des deux équipes, où le 

Havrais Corbel entame une série de sept tirs primés qui achèvent les 

Bourguignons. 

LE HAVRE - DIJON : 75-91 

LE HAVRE : Paschal 5, Corbel 25, Sousa 20, Boivin 23, Thiaw 4, Bordin 13.

DIJON : Wallace 5, Léotard 6, Bourhis 35, Fandelet 11, Prénom 15, Hoernel 2, 

Lo 1. 

Herm. Nantes - Rouen : 70

Le match s'annonce d'emblée de

jeunes ont du basket, mais les performances physiques sont moins 

impressionnantes et le score est indigent (11

prennent en main la rencontre sous l'influence des feux follets Héna

Sauzeau. Le meneur Rouennais Wherle réagit, mais son équipe gâche trop de 

ballons et Nantes a passé la vitesse supérieure (32

superbe révolte Rouennaise remet tout en question (46
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Le match s'annonce d'emblée de moins bonne qualité que le précédent. Les 

jeunes ont du basket, mais les performances physiques sont moins 

impressionnantes et le score est indigent (11-8 à la 10'). Pourtant les Nantais 
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Nantais oublient de rejouer à l'intérieur. Malgré les pertes de balles 

nombreuses, le suspens reste terrible (58-58 à la 40'), et Nantes peut souffler 

de soulagement quand Rouen s'écroule en prolongation. 

  

Hermine NANTES - ROUEN : 70-62 (11- 8, 21-11, 14-24, 12-15, 12- 4) 

NANTES : Hénaff 13, Gastineau 8, Berthou 7, Cornu 14, Ogandaga 7, Sauzeau 6, 

Jourdan 9, Robin 6. 

ROUEN : St Gilles 8, Wherle 17, Lecouteur 11, Grégoire 6, Meyila 6, Jammeh 2, 

Humbert 7, Douillet 4. 

  

L'Hermine ne verra pas Bercy  
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Les Nantais de Benjamin Gastineau et de Vincent Cornu se sont fait surprendre par la vivacité 

du Havrais Adrien Boivin, élu meilleur joueur. 

Coupe de France cadets à Landerneau. Le Havre - Hermine Nantes : 69-62. Ce sont les 

Normands qui ont décroché hier leur ticket pour la finale. 

Âpre rencontre que celle offrant le billet pour Bercy, entre deux équipes au jeu collectif 

développé. Les Nantais partaient sur les chapeaux de roues, avec une démonstration 

d'Ogandaga à la finition. Mais ce qui surprenait, c'était l'apathie des Havrais, surpris par la 



furie défensive des garçons de François Chamaillard. 

D'ailleurs, ils devaient même passer en zone pour tenter de verrouiller le rebond et éviter les 

relances (15-24 à la 10'). Ils semblaient revenir avec un Boivin brillant à la mène et en 

percussion, assisté de l'adroit Sousa. Mais les absences au  rebond défensif, quand ils 

défendaient haut sur les tireurs extérieurs, coûtaient cher, et le Nantais Robin en profitait 

bien. 

Une fixation et un renversement suffisaient à déstabiliser la zone havraise, et à ce niveau de 

jeu, cela ne pardonne pas. Franck Maignan devait remédier au problème rapidement, car Le 

Havre faisait tout juste jeu égal avec l'Hermine qui montrait les crocs (32-41 à la mi-temps). 

Cependant, cette dernière devait se contenter de limiter le retour des Havrais, qui s'appuyait 

enfin sur leur puissant intérieur Bordin. 

Pas assez d'ailleurs pour prendre la tête, alors que les Nantais imposaient une meilleure 

circulation de balle pour servir leur sobre et efficace intérieur Robin (48-52 à la 30'). La 

tendance s'est pourtant inversée, et Le Havre passait devant à la 32'. Le tournant du match 

était bien négocié par les Normands, qui prenaient une faible avance, admirablement gérée 

sous la direction du MVP Adrien Boivin.  

  

ARTICLE "LE TELEGRAMME" :   

COUPE DE FRANCE CADETS LE HAVRE EN FINALE A BERCY 

C’est devant une salle bien remplie et dans une ambiance festive que les 

Havrais se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France cadets en 

dominant Nantes (69-62), hier en demi-finale à Landerneau. En finale à 

Bercy, les Normands affronteront Chalon-sur-Saône, vainqueur de l’Asvel 

dans l’autre demi-finale (85-69). Menant 42-31 à la pause, les Nantais, 

au banc de touche moins fourni, ont fini par accuser le coup en seconde 

période. Une faute anti-sportive, suivie d’une technique à leur coach (34 

e ) les crucifiaient et permettaient aux Havrais de prendre la tête. 

Commandement qu’ils n’allaient plus lâcher (69-62). En résumé, un beau 

vainqueur mais surtout un excellent état d’esprit des participants et 

encore une fois, une remarquable organisation de l’EO Landerneau. 

 LE HAVRE : Paschal (8), Corbel (5), Souza (16), Boivin (17), Drouet (3), 

Thiaw (8), Kamba (6), Bordin (6).  

NANTES : Hénaff (5), Gastineau (5), Berthou (9), Cornu (3), Okandaga 

(17), Sauzeau (6), Jourdan (3), Robin (14). Arbitres : MM. Jestin et 

Métayer.   



  

 


