
¼ de finale et ½ finale – Challans 
 

   
 

1/4 de Finale - Mardi 4 Mai 2004 
 
1er match 
 

Le Havre bat Limoges 90-84 (17-23 ; 23-21 ; 26-21 ; 24-19) 

 
Arbitres : Pierre-Yves Bichon, Fabien-Pierre Conderanne et Jean-Marc Bailleul 
 
Si la logique a été respectée avec le succès du Havre dans ce quart de finale de la Coupe de France, le CSP 
Limoges est passé bien près de l’exploit à l’issue d’un match plein qui a seulement été trop long d’une 
minute trente secondes. En effet, à cet instant, Limoges avec un étonnant Gibbs (36 points à 14 sur 20) 
menait de trois points (84-81). Le Havre qui avait souffert depuis le début de la rencontre pour rester dans 
la foulée des Limougeauds, semblait à bout de souffle et prêt à craquer en dépit des efforts du duo Greer -  
Guice.  
 
Pourtant en faisant jouer à plein son expérience Pat Durham égalisait sur un tir à trois points, véritable 
coup de poignard pour Limoges qui voyait ses illusions s’envoler. Car ensuite, Greer également à trois 
points, puis Guice aux lancers francs distançaient définitivement Limoges. 
 
« Cela a été très dur, expliquait Eric Girard l’entraîneur du Havre, et je veux rendre hommage à mes 
joueurs qui n’ont rien lâché. Les imperfections de notre jeu ont été nombreuses, mais il faut tenir compte 
que nous avons eu un match difficile il y a deux jours. Maintenant on est à quarante minutes d’une finale, 
pour notre troisième match en quatre jours ! » 
 

 
  
 
 
 



Les marqueurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème match  
 
LE MANS bat NANTES 85-62 (25-12 ; 14-16 ; 27-14 : 19-20) 
 
Arbitres : Gilles Bretagne, Joël Danielou et Jacques Boue 
 
Entre le leader de la Pro A et une équipe de bas de tableau de Pro B, il ne pouvait pas y avoir un véritable 
suspense et fort logiquement Le Mans s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. 
 
Pourtant Nantes est tombé avec les honneurs, sans jamais baisser les bras devant la supériorité d’un 
adversaire plutôt plus complet dans tous les compartiments du jeu. Pourtant en voulant jouer très 
collectivement, les Manceaux avaient tendance à faire la passe de trop, à se compliquer la vie. Une 
aubaine pour les Nantais qui cherchaient à compenser par une débauche d’énergie qui ne pouvait que 
plaire au public vendéen et qui leur permettait de compter seulement quatre points de retard à la 24ème 
minute (40-44).  
 
Alors Le Mans passa la surmultipliée pour réussir un 22-2 sans appel et mener 66-40 à la fin du troisième 
quart temps. Ensuite, il ne restait plus aux Manceaux qu’à contrôler les derniers efforts des Nantais pour 
remporter une nette victoire (85-62). 
 
Mais l’Hermine de Nantes venait de prouver que sa qualification pour les quarts de finale de cette Coupe 
de France ne devait rien au hasard. De son côté Le Mans n’était plus qu’à une victoire de la finale de Paris. 
Mais ce ne sera certainement pas facile face aux vétérans havrais. 
 

 
 
 
 
 
 

LIMOGES CSP 
 
McCANTS Curtis 15 
HAFNAR Gregor 3 
ALAO Zaka 2 
GIBBS Kelvin 36 
PAUL Jean-Richard 0 
McCURDY Paris 9 
SYLVAIN Gilles 3 
LABEYRIE Mehdi 12 
NEBOT Jimmy 0 
POUPET Pierric 4 
Entraîneur : Philippe Maucourant 
Assistant : Damien Simonnet 

 

LE HAVRE 
 
VACCARIN Kevin 0 
CHERY Rochel 0 
KRAIDY Jean-Marc 0 
GREER Jeff 27 
JEANNEAU Aymeric 11 
GUICE Jermaine 28 
LEWIS Derrick 6 
YATZKAN Yariv 2 
DURHAM Pat 10 
ALEXANDER Gary 6 
Entraîneur : Eric Girard  
Assistant : Jean-Manuel Sousa 

 



Les marqueurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 Finales - Mercredi 5 Mai 2004 
 
 
LE MANS bat LE HAVRE 82-75 (33-14 ; 10-15 ; 19-29 ; 20-17) 
 

Arbitres : Pierre-Yves Bichon, Gilles Bretagne et Joël Danielou 
 
C’est Le Mans qui jouera la finale de la Coupe de France, le 20 mai prochain à Paris grâce à son succès à 
Challans sur Le Havre. Une victoire difficile à acquérir face à une équipe qui ne baissa jamais les bras et qui 
s’inclina avec les honneurs. 
 
Pourtant à l’issue du premier quart temps, tout semblait jouer pour Le Mans qui menait de 19 points (33-
14) après avoir réussi 14 paniers sur 18 tirs ! Une avalanche que les Havrais, qui jouaient à 5 km/h, ne 
pouvaient absolument pas contrôler avec leur piètre 5 sur 20 aux tirs. La Bérézina, Waterloo, une 
évaluation de 49 pour Le Mans contre 8 au Havre. 
 
Il restait à Eric Girard à tenter le pari de la zone malgré le danger des tirs de loin d’ une équipe en pleine 
réussite. Un pari pourtant gagnant puisque les Manceaux perdaient toute leur sérénité pour ne plus 
pouvoir inscrire que trois paniers avant la mi-temps ! Certes, Le Mans avait encore 14 points d’avance. 
Mais c’était bien Le Havre qui avait le vent en poupe. Cela lui permettait de revenir à seulement deux 
longueurs (62-60) au début du troisième quart temps en dépit de la perte de son meneur Aymeric 
Jeanneau, touché à son genou récemment blessé et dont on craignait une rupture d’un ligament croisé.  
 
Seulement tandis que le vétéran Lewis parvenait à sortir la tête de l’eau, un certain Jean-Marc Kraidy 
réussissait exploit sur exploit ! Et la zone troublait toujours autant les Manceaux. 
 
Le dernier quart temps voyait les deux équipes se rendre coup pour coup (c’est une image), le dernier mot 
revenant donc au Mans. Mais que Vincent Collet avait souffert sur le banc de touche.  
 

 

HERMINE NANTES ATLANTIQUE 
 
GREBSIC David 5 
SAURET Julien 4 
DESSART Jérôme NPJ 
NICHOLAS Yohance 9 
CHARLES Armand 2 
EKINDI Judickaël NPJ 
ATKINSON Kenny 6 
FEIN Shaun 12 
OUATTARA Karim 11 
TOFFIN Benoit 8 
BENZEVAL Gaël 5 
Entraîneur : Damien Leyrolles 
Assistant : Franck Collineau 

LE MANS SARTHE BASKET 
 
AMAGOU Pape Philippe 10 
SY Amara 14 
GOUACIDE Nils NPJ 
KOFFI Alain 13 
RUZIC Jurica 15 
BOKOLO Yannick 6 
NICEVIC Sandro 9 
TURNER Rahshon 8 
JACKSON J.D. 9 
PRICE Hollis 1 
Entraîneur : Vincent Collet 
Assistant : Pierre Tavano 
 



 
Les marqueurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sera finalement Pau-Orthez qui sera opposé au Mans en finale de la Coupe de France masculine, le 20 
mai prochain à Bercy. La logique du classement du championnat de Pro A a été respectée et les leaders se 
retrouveront à Paris. A Castelnau le Lez, Gravelines a été très handicapé par la blessure à la quatrième 
minute de Danny Strong mais Pau, dans le sillage d’un grand Julian, a su se défaire du club nordiste. A 
Challans, Le Mans s’est fait peur après avoir compté 19 longueurs d'avance et s’être fait rattraper à l’issue 
du 3ème quart (62-60). Le Havre s’est battu jusqu'au bout et tombe avec les honneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE HAVRE 

VACCARIN Kevin 0 
CHERY Rochel NPJ 
KRAIDY Jean-Marc 16 
GREER Jeff 16 
JEANNEAU Aymeric 6 
GUICE Jermaine 11 
LEWIS Derrick 21 
YATZKAN Yariv 0 
DURHAM Pat 3 
ALEXANDER Gary 2 
Entraîneur : Eric Girard  
Assistant : Jean-Manuel Sousa 
 

LE MANS SARTHE BASKET 
 
AMAGOU Pape Philippe 3 
SY Amara 6 
GOUACIDE Nils NPJ 
KOFFI Alain 4 
RUZIC Jurica 19 
BOKOLO Yannick 0 
NICEVIC Sandro 17 
TURNER Rahshon O 
JACKSON J.D. 2 
PRICE Hollis 20 
Entraîneur : Vincent Collet  
Assistant : Pierre Tavano 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


