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Voilà une victoire qui pourrait faire date. Ce match à Bruay-La-Buissière entre deux 
prétendants à la montée en retard sur leur tableau de marche allait en condamner un. Et ce 
premier tournant de la saison a été bien abordé par Cambrai, enfin vainqueur à l’extérieur 
après deux échecs. Dans une rencontre à couteaux tirés, l’agressivité offensive des 
hommes de Laurent Trachman a payé sur la fin. En provoquant beaucoup fautes, ils ont pu 
bénéficier de nombreux lancers-francs dans le dernier quart-temps. Et même s’ils en ont 
laissé quelques-uns en route (21/30 au total), c’est bien en inscrivant 12 de leurs 16 
derniers points derrière la ligne de réparation qu’ils sont allés chercher ce succès ô 
combien précieux. 

«  Une victoire collective comme ça, ça fait toujours du bien et c’est un gros soulagement 
pour toute l’équipe, soufflait Laurent Trachman, l’entraîneur cambrésien. On a été menés 
presque tout le match. Mais on est restés solidaires et tout le groupe a explosé de joie à la 
fin. En face, il y avait une belle équipe qui mériterait de jouer les premiers rôles. On 
s’attendait à une grosse partie et à une grosse motivation de leur part. Après un bon 
début, on est retombé dans nos travers. On a mieux défendu dans le deuxième quart-
temps, mais on n’a pas été dedans à la reprise. Malgré tout, on s’est accroché avant de se 
révolter dans les deux dernières minutes où Bruay a accusé le coup physiquement. Cette 
victoire est très importante pour la suite car elle va permettre à l’équipe de prendre 
conscience de sa valeur. » 

Au classement, Cambrai n’a certes pas effectué d’avancée significative et reste quatrième. 
On notera quand même qu’il est revenu à hauteur de Dourges, étrangement puni dans sa 
salle par Beuvrages (72-96). Mais c’est avec un moral gonflé à bloc qu’il va pouvoir aller 
défier Liévin, avec l’espoir de revenir à une seule longueur du leader. 


