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La Coupe cadet pour le STB 

Il reste une minute et 2 secondes lorsque sur un lancer franc Boivin donne un petit point d’avance au 
Havre. Bordin provoque la faute de Mackpayen. Et la balle est rendue au STB qui ira sur la ligne de 
lancer franc pour rajouter qu’un point d’avance supplémentaire 76-74. Lang prend le rebond remonte le 
terrain et se fait chiper la balle par Boivin. Mackpayen fait une faute antisportive de dépit. Et Boivin le 
MVP du match les convertira. Le Havre remporte la coupe de France Cadet 2008 (78-74). 

C’est le STB qui prend les devants en infligeant un 9-0 à son adversaire. Si les Chalonnais reviennent 
rapidement à 23 partout à 12e minutes, c’est sans compter sur l’adresse affolante trois des coéquipiers 
de Kamba (25-38, 16e). Tout en percussion les Chalonnais passent devant grâce à Barry à la mi-temps 
(39-38).  

Le rythme s’accélère dans le 3e quart temps même si les deux meneurs de du Havre sont sur le banc 
avec 3 fautes. C’est un vrai combat qui se transforme en concours de trois points. Le public chauffe 
l’ambiance. Chalons garde l’avantage avec des 3 points dévastateurs (59-56, 30e).  

A 4 minutes de la fin sur un panier à 3 points de Boivin, les deux équipes se retrouvent à égalité 69-69 
partout. Elles le seront à nouveau à deux minutes de la fin 74-74. Vous connaissez la suite.  

Nicolas Lang (Joueur de Chalon) : « Ce ne s’est pas jouer à grand-chose, des petits détails… Leurs lignes 
arrière ont fait un gros boulot défensif. Cela nous a fait très mal. Nous étions très nerveux donc il y a eut 
un peu de déchets techniques. On est tombé face à une grosse défense ». 

Emmanuel Pinda (Entraîneur de Chalon) : « C’est dur d’être content. On a manqué de rigueur et 
d’agressivité. Ils mettent des shoots ouverts alors qu’on ne les met pas. Cela se joue à rien. On n’a pas 
mis assez d’intensité pendant 40 minutes » 

 

Adrien Boivin (Joueur du Havre et MVP de la finale, notre photo) : « En première mi-temps, j’ai été 
sanctionné par les fautes et l’autre meneur aussi. J’ai eu un peu de mal à rentrer dans le match. Lorsque 



nous étions sur le banc, mes coéquipiers ont bien joué pour nous permettre de revenir plus fort dans le 
4e quart temps. On a tout donné ». 

Franck Maignan (Entraîneur du Havre) : « Pour moi, le match se joue dans le 3e quart temps où je fais 
sortir mes meneurs et que ce sont mes ailiers qui gèrent le jeu. Benjamin (Sousa) et Adrien (Boivin) ont 
pu assurer la fin de match. On a choisit de bétonner dans la raquette car on prenait l’eau. Il y a eu une 
bonne répartition de la marque et j’ai vu les garçons faire l’extra passe. Lorsqu’il y a l’investissement en 
défense et du partage à attaque il peut arriver des choses biens ».   
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Menés à l’entame du dernier quart-temps par des Bourguignons 
emmenés par leur duo Nicolas Lang (24 pts et 6 rbs) - Rémi Barry (24 pts 
et 0 rbs), les cadets havrais ont su faire la différence dans les ultimes 
minutes et ont ainsi remporté cette coupe de France Cadets sur le score 
de 78 à 74 face à l’Elan Chalon. Deux ans après avoir chuté en finale face 
à Nancy, ce titre confirme la très bonne santé du centre de formation 
normand déjà vainqueur du championnat Espoirs cette saison. 

Chez les Cadettes, c’est la formation de Mondeville qui s’est imposée sur 
le score de 61 à 66 face Valenciennes grâce notamment à la MVP Kelly 
Corre (18 pts et 17 rbs). 

Le STB Le Havre effectuait un meilleur départ durant le premier quart-temps et 
menait ainsi 23 à 18 au terme des 10 premières minutes. Chalon revenait ensuite 
rapidement à hauteur de son adversaire mais subissait un 13-0 marqué par 
l’adresse havraise dans les tirs primés. L’Elan réagissait aussitôt avec un 14-0 
pour mener d’un point à la pause (38-39). 

La 2ème mi-temps est ensuite un chassé-croisé entre les 2 équipes. Grâce à 
l’activité de Barry, les Chalonnais prenaient quelques longueurs d’avance en fin 
de 3ème quart-temps. Un tir primé au buzzer de Morandet permettait ainsi à 
Chalon de compter un avantage de 3 pts (59-56 à la fin du 3ème quart-temps). 
Durant l’ultime période, les Havrais confirmaient leur adresse dans les tirs longue 
distance et mettaient ainsi la pression sur les Chalonnais. Les Havrais parvenaient 
finalement à faire la différence dans les dernières minutes grâce notamment aux 
pénétrations de leur meneur Adrien Boivin élu MVP (16 pts et 3 int) décisif en fin 
de match. 
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Au terme d'une finale superbe et indécise de 
bout en bout, le STB Le Havre a pris le dessus sur l'Elan Chalon (78-74) dans le sillage 
du MVP, Adrien Boivin, décisif dans le quatrième quart-temps. Un nouveau succès 
pour un centre de formation havrais extrêmement performant, en espoirs comme en 
cadets. 

L'Elan a les jambes en coton lors des premiers échanges, à l'image de son leader, 
Nicolas Lang, en échec au shoot. Ce n'est pas le cas des Havrais qui, eux, trouvent 
des solutions offensives et se promènent au rebond, notamment Quentin Bordin. Bilan 
des opérations 18-8 après six minutes. Il faut que Lang aille chercher ses points plus 
près du cercle et que le tonique Rémi Barry intercepte quelques ballons pour équilibrer 
les débats. 
 
La réaction des Bourguignons est cinglante : 17-7. Comme depuis le début du week-
end Coupe de France, on se dirige vers un face à face extrêmement serré. Mais les 
Havrais ne l'entendent pas de cette oreille. Tandis que leurs adversaires enchaînent 
les ratés de loin, une pluie de tirs primés s'abat sur le parquet de Bercy avec comme 
artificier en chef Benjamin Sousa. Chalon a tout juste le temps de savourer son retour 
qu'un 13-0 les renvoie dans les cordes. Le match est placé sous le signe des séries. 
Un Barry très présent (15 pts à la pause) redonnent du mordant aux siens. 14-0 pour 
conclure le deuxième quart-temps et les finalistes cadets rentrent dos à dos aux 
vestiaires (39-38 pour Chalon). 
 
Le duel se poursuit en troisième quart-temps avec une marque très équilibrée au STB 
alors que le rendement offensif de l'Elan est très dépendant des inspirations du duo 
Lang-Barry. Le premier affiche sa panoplie d'extérieur complet d'une grande aisance 
sur les drives. Le second a choisi la finale pour réaliser son meilleur match de la Coupe 
de France. Sur une fixation de Lang, Arthur Morandet fait mouche à 6,25 m pour 
redonner l'avantage à Chalon (59-56). 
 
A côté de la plaque de loin, cette réussite semble libérer les shooteurs bourguignons. 
Lang trouve à son tour la mire et si les Havrais sont bousculés, ils ne craquent pas. 
Fabien Paschal gobe tous les rebonds passant à portée de main et Sousa remet le nez 
à la fenêtre pour s'arrurer que le money-time sera tendu (69-69, 36e). Un trois-points 
de Clément Corbel répond à un 2+1 incisif de Lang (74-74, 39e). A 30 secondes du 
buzzer le STB possède un point d'avance mais Chalon la balle. Maxence Broyer rate 



sa pénétration. Quelques secondes plus tard Lang est intercepté et Adrien Boivin, 
éblouissant dans le dernier quart-temps, finalise, sur la ligne des lancers-francs, le 
succès normand. 
 
STB Le Havre bat ES Chalon-sur-Saône : 78-74 
 
Réactions d’après match :  

Nicolas Lang (Chalon-sur-Saône) : "Ca se joue à pas grand chose, vraiment sur de 
petits détails. On aurait pu mieux gérer la fin. On a commis quelques erreurs 
défensives qui nous ont été fatales. " 

Nare-Famakan Keita (Chalon-sur-Saône) : "On a pas été assez agressif en défense et 
en attaque on a pas su développer notre jeu. " 

Emmanuel Pinda (Entraîneur de Chalon-sur-Saône) : " On a manqué d’agressivité 
dans le 4ème quart-temps. Ils mettent les shoots ouverts, nous non. Ca se joue 
vraiment à rien. On a pas su mettre l’intensité nécessaire sur les 40 minutes. " 

Adrien Boivin (Le Havre et MVP de la finale) : "On a eu un peu plus de mal en première 
mi-temps d’autant plus que l’on dispute le match à Bercy. Dans une finale de Coupe de 
France, on réfléchit pas et on donne tout ce qu’on a. " 

Franck Maignan (Entraîneur du Havre) : "Le 3ème quart-temps a été décisif. On a fait 
en sorte que tout le monde ne subisse pas trop de pression surtout avec un meneur de 
jeu en moins. Ils ont très bien géré la fin du match. En plus de cela, on a tenu sans les 
garçons qui étaient censés gérer le jeu. Enfin, on a eu un parcours idéal en Coupe de 
France cette année, puisque nous avons rencontré la plupart du temps des équipes de 
seconde division."  
 

 


