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LES « DIABLES 
ROUGES » 
SUR UN AIR DE 
SAMBA IMPOSENT 
LEUR « TEMPO »… 
 

« Soirée Brésilienne » à l’image des 
danseuses en lever de rideau pour ce 
énième derby entre une formation 
cambrésienne qui a bien du mal à 
décrocher sa première victoire et une 
solide équipe « des diables rouges » qui, 
une fois encore, en a fait voir de toutes les 
couleurs (du carnaval) à son adversaire et 
s’impose en toute logique au terme d’une 
rencontre qui n’a pas cessé 
de « samballer » (s’emballer). Lorsque 
l'on pense au Brésil, on imagine tout de 
suite la bonne humeur, la chaleur, le 
carnaval, le football et la Samba... C’était 
tout cela réuni dans la salle VANPOULLE 
samedi soir, mais pour du basket ball 
cette fois-ci, et les 500 « cariocas » bleus 
(Cambrai) et rouges (Maubeuge) ne 
s’étaient pas trompés et avaient 
parfaitement compris que c’était     « the 

place to be ». Telles les écoles de samba 
qui s’affrontent pacifiquement le temps 
d’un défilé, les deux formations de 
supporters se sont livrées dans les 
tribunes à de belles joutes orales le temps 
d’un match et ont largement contribué à 
la qualité du spectacle sur le parquet et à 
l’ambiance dans la salle !  
Il a fait chaud, très chaud ce samedi 4 
octobre, au dehors, sur le plancher 
comme dans les tribunes… 

 

 

LES DIABLES ROUGES 
ONT ETE 

« A LA HAUTEUR » 
 

Nous connaissons tous, nous les maubeugeois, 

l’élégante prudence du « sorcier blanc » des 

« diables rouges », en l’occurrence Ludovic 

MARIE aux commandes depuis des années, et 

avec le succès et palmarès qu’on lui connaît, de 

notre équipe première, première qui l’est tout 

autant dans le classement au championnat comme 

dans nos cœurs ! J’avais personnellement osé 

afficher la semaine précédent le match « que notre 

équipe phare allait faire payer bien cher sur le 

parquet l’entrée gratuite » décrétée par les 

instances cambrésienne pour remplir au maximum 

la salle VANPOULLE lors du derby entre les 

deux formations, et je l’avoue, c’était un peu 

gonflé, pour ne pas dire plus… En outre, pour 

toute la « dream team » des rouges, staff compris, 

ce genre de publication peut s’avérer être 

intrinsèquement très inconfortable et de surcroît à 

double tranchant : effectivement, les mots que l’on 



prononce ou ceux que l’on écrit, et qui dès lors ne 

nous appartiennent plus peuvent en effet et très 

vite se retourner contre nous-même… Je suppose 

que notre page facebook du club est régulièrement 

« épiée » par les équipes que nous allons 

rencontrer cette saison… Le début de la rencontre 

a en effet montré et démontré que sur les terres du 

Cambrésis, nous étions attendus et de pied ferme !  

 
Pourtant, et j’en suis convaincu, au basket ball, 

mais cela peut paraître et vous apparaître moins 

évident, l’important ce n’est pas forcément d’être 

grand mais juste d’être à la hauteur, à la bonne 

hauteur…Oui je sais, la question de la taille est un 

sujet récurent, chez les garçons plus que chez les 

filles. Il n’empêche que je suis intimement 

persuadé cet adage prévaut dans le monde du sport 

comme dans la vie,  et si nous voulons un jour 

toucher du doigt le but que nous nous sommes 

fixé, nous devrons à chaque fois et à toutes 

occasions, être à la hauteur de nos prétentions, de 

toutes nos prétentions. Soyons « grands » alors, 

tant qu’à faire, mais au sens le plus large et noble 

du terme. Mais surtout, « soyons à la hauteur » 

pour qu’au dénouement de cette belle et grande 

aventure sportive et humaine, nous puissions tous 

clamer haut et fort que nous avons fait ce que l’on 

attendait de nous, mais en premier lieu, ce que 

nous attendions personnellement de nous-même ! 

 
LES DIABLES ROUGES 
JOUENT « A CONTRE 

COURANT » ! 
 

Les deux équipes se connaissent, c’est ce que 

révèlent les premières minutes de la rencontre. 

Cette impression est encore renforcée lorsque je 

vois évoluer Jérôme DESFORGES et Edin 

HAZNADAR, tous deux « ex diables rouges » la 

saison passée. De « round d’observation » il n’y 

aura donc pas eu et les deux équipes se sont 

lancées à corps perdus dans la bataille au sens 

« stricto sensus » du terme ! 

 

Les bleus jouent bien et défendent plutôt toutes 

leurs chances crânement, sur leur terrain et devant 

leur public. Maubeuge, de son côté, possède 

largement les moyens de mettre très rapidement 

hors-jeu les bleus. Pourtant, les diables rouges 

semblent jouer « à contre-courant » et éprouvent 

de grandes difficultés à maîtriser leur fougue, 

accumulent au passage de trop nombreuses 

maladresses pour prétendre prendre le large 

rapidement au score. Certaines passes fusent et 

déchirent l’air sans trouver de destinataire et ne 

soulèvent dans leur sillage que des « oh » de 

désapprobation et d’étonnement…. Heureusement 

ces approximations sont de suite compensées par 

de très beaux gestes individuels et collectifs qui 

permettent à Maubeuge de « rester » au contact et 

de finir même le premier quart temps avec un 

point d’avance. Soulagement… 

Le deuxième quart débute de la même manière 

que le premier s’était terminé. La lutte est à 

couteaux tirés dans tous les secteurs de jeu. Les 

duels tiennent toutes leurs promesses. Les bleus 

prennent cette fois-ci un peu d’avance mais sont 

très vite rejoint par des rouges orgueilleux qui 

jouent toujours aussi rapidement, peut-être un peu 

trop même ! En effet, cette légère précipitation 

entame un peu leur lucidité, élément important 

sinon indispensable pour trouver le panier 

adverse…les diables rouges, sous l’injonction de 

leur coach, se mettent alors à jouer plus simple, 

moins vite et donc plus efficacement… Et cela 

fonctionne…Maubeuge réduit l’écart et rentre aux 

vestiaires à la mi-temps en accusant qu’un petit 

point de retard. 



 

 

 

LES DIABLES ROUGES 
SONT TOUS  

DES «HULK » 
MAIS EN ROUGE ! 

 
C’est la tempête dans les tribunes dès la reprise, à 

croire que tous les supporters des deux équipes se 

sont donné le mot et ont compris qu’une nouvelle 

partie aller commencer et que tout restait donc 

encore à faire !  Les deux camps rivalisent « dans 

les décibels » et les aigus bien aidés dans leur 

tâche par des décisions arbitrales qui, à défaut de 

tomber juste, ont tout du moins, et c’est le moins 

que l’on puisse leur accorder, participé largement 

et grandement à l’ambiance dans la salle ! Les 

bleus prennent la tête et gardent la tête froide, la 

performance est à souligner. De son côté, 

Maubeuge s’énerve un peu…Mais dans les 

gradins, avantage rouge ! Une division complète 

de la fameuse « armée rouge » a fait le 

déplacement et a commencé, emmené par le 

Général YDE, son travail, de reconquête. Les 

rouges sur le parquet vont entendre ces voix qui 

s’élèvent et qui vont les porter littéralement. Le 

match prend dès lors une nouvelle tournure.  

 

A force de prendre des coups et des « baffes », les 

« diables rouges » qui sont en fait, à leur façon, et 

émotionnellement parlant tous des « Hulk » mais 

en rouge (et non pas en vert) s’irritent maintenant 

franchement de ne pas jouer leur jeu habituel ! Et 

la transformation s’opère ! Les rouges mutent et 

redeviennent alors « les diables rouges » et se 

rebiffent ! Mieux en défense, mieux en attaque, et 

surtout mieux dans leur tête. Les mains 

redeviennent plus sûres, les passes plus nettes, les 

attaques plus franches… « The red devils are 

back » ! Maubeuge recolle au score, repasse 

devant, et l’armée rouge maintenant se lève à 

l’unisson à chaque coup gagnant. Et ils sont de 

plus en plus nombreux ces fameux coups 

gagnants ! Le match, tout aussi rude dans les 

tribunes que sur le parquet change de 

physionomie. Quand « les chœurs de l’armée 

rouge » entame un vibrant et bruyant « ici c’est 

Maubeuge », la tribune d’en face réplique mais 

plus timidement « qu’ici c’est Cambrai ». C’est de 

bonne guerre et somme toute logique, mais les 

maubeugeois, tous les maubeugeois, avec la même 

ferveur et sous le même maillot, s’imposent de 

plus en plus au fil des minutes ! On se croirait 

presque à GENAUDET si on fermait quelques 



secondes les yeux. Les nerfs sont tendus de part de 

d’autre, il y a de l’électricité dans l’air…Et moi je 

n’ai plus de tympans !  

 

Maubeuge clôture le troisième quart temps 6 

points devant. Le dernier quart temps va être 

« d’enfer », et cela tombe bien, car chez « les 

diables rouges » l’enfer on connaît !  

« On joue ! Je préfère 
perdre une balle sur du 

jeu que sur une m…e »  
(en 5 lettres). »  

 
 

Ludovic MARIE ouvre ici une nouvelle rubrique 

que j’ai nommé amicalement  « les marinades de 

Ludovic ». Et c’est sur ces paroles si justes et 

pertinentes que les rouges ont entamé la dernière 

période de ce match palpitant à tous les niveaux et 

qui tient agréablement toutes ses promesses. La 

confiance des rouges est revenue, c’est indéniable. 

Les « diables rouges » prennent le large au score 

tout logiquement. Maintenant « tout rentre », ou 

presque. De son côté, le public cambrésien paraît 

un peu éteint. C’est alors qu’Arnaud SALON 

sonne la charge et attise encore le public 

maubeugeois, perce la défense, s’élève, s’envole 

(le temps paraît suspendu) et marque. Toute 

l’armée rouge est debout de fierté et hurle de joie ! 

Le public de Cambrai reste assis et se tait. Ce 

n’est plus le même match…Le doute s’est 

maintenant installé durablement chez les bleus. 

Arnaud repart à l’attaque, marque et obtient une 

faute. C’est du délire dans les gradins 

incandescents des maubeugeois.  

 

CAMBRAI 46 – MAUBEUGE 61 

Il reste encore 7’28’’ 



 
 

Ça va être encore long…Il faut tenir…Tout n’est 

pas encore joué, bien au contraire… 

 

CAMBRAI 52 – MAUBEUGE 63 

 

Il reste encore 5’11’’ 

 

Georffrei SYLVESTRE est acclamé après un 

superbe panier 

 

CAMBRAI 52 – MAUBEUGE 65 

Il reste encore 5’00’’ 

 

Temps mort et nouvelle intervention du coach des 

rouges : « Ne pas stopper la balle ! Si on stoppe le 

ballon on est mort ! Continuez le dribble ! »  

Marko PUZIC entre…Il reste 3’40’’. 

 

CAMBRAI 57 – MAUBEUGE 67 

Il reste encore1’57’’ 

 

Georffrei SYLVESTRE est une nouvelle fois 

acclamé par le public maubeugeois, vous savez 

pourquoi…

 
 

CAMBRAI 58 – MAUBEUGE 71 

Il reste encore1’57’’ 

 

Georffrei SYLVESTRE est encore acclamé… La 

routine quoi ! 

 

« Au feu les pompiers ! Y’a Cambrai qui brûle »! 

Dixit l’armée rouge qui hurle. Qui aurait des 

tympans de rechange ?! 

« Et ils sont là ! Et ils sont là ! Et ils sont là les 

maubeugeois » ! Ça vient les tympans !? 

 

 Georffrei SYLVESTRE s’élève dans les airs, 

toute l’armée rouge avec lui, et dunk ! Faut-il ici 

vraiment que je vous décrive encore dans quel état 

se trouve tous les joueurs et tous les supporters ?! 

 

Cambrai est KO debout, il ne reste que 11’’. 

Temps mort ! Le coach « Merci pour votre 

réaction » ! lance-t-il à ses joueurs. Les joueurs 

reprennent le match et sont acclamés, tous 

acclamés par leur fantastique public. Le buzzer 

clôture le match et abrège les souffrances des 

bleus. Les « diables rouges » sont aux anges, c’est 

un comble ! On est chez nous, mais il est vrai, on 

est partout chez soi un soir de victoire ! Tout le 

monde se félicite et se congratule, joueurs et 



supporters qui se sont retrouvés tous au même 

niveau, c’est-à-dire sur le plancher, ont même un 

peu de mal à quitter le parquet tant ces instants de 

communion sont forts !  

 
 

Cette soirée du 4 octobre aura été 

« rougeoyante » ! Il faudra s’en souvenir. Vous 

avez tous été plus que grands, parce que vous avez 

tous été « à la hauteur » de l’évènement, de votre 

ambition. J’ai été agréablement surpris par le jeu 

des « petits «  nouveaux » qui apportent une belle 

valeur ajoutée au jeu des diables rouges et qui 

ouvrent de réelles et grandes perspectives. 

Malheureusement, petit bémol : la blessure légère 

de Fabrice MOKOTEEMAPA en début de 

rencontre et celle d’Arnaud SALON suite à un 

choc en fin de partie. Mais cela devrait aller mieux 

les jours prochains !  

 

Le fantastique public maubeugeois a surpris lui 

aussi par sa « présence ».  

Maubeuge confirme donc son statut…Mais chut !  

 

GALLEPE Laurent 

 

 

 

 
 

 
 





 

 

 

Basket – N3 (H): 
avant Cambrai-
Maubeuge, le point 
de vue d’un ancien 
de l’USM 
PUBLIÉ LE 03/10/2014 

La Voix du Nord 

 

Ce week-end, l’US Maubeuge 
disputera la phase aller de 
l’unique derby de la saison à 
Cambrai. Une rencontre qui 
s’annonce chaude, car un 
incident en fin de saison dernière 
a quelque peu distendu les 
relations entre les deux clubs. 

 

L’US Maubeuge avait fait les frais d’une 

approche jugée déstabilisante du 

président cambrésien Laurent Wiart, qui 

avait fait une proposition à Edin 

Haznadar et à Jérôme Desforges alors 

même que la saison n’était pas terminée. 

Un « épiphénomène » pour l’ancien 

Maubeugeois Edin Haznadar, désormais 

Cambrésien. 

 



– Comment abordez-vous ce derby ? 
Edin Haznadar : « Ça va être à la fois 

chaud et bizarre. Chaud, parce que ça 

l’est toujours lors d’un derby. Et bizarre, 

parce que je vais jouer contre mes 

anciens coéquipiers. » 

– Jouer contre ses potes, c’est 

compliqué ? 
« On est potes avant et après le match. 

Pendant, on joue pour gagner. Ça ne nous 

empêchera pas d’aller boire un verre 

après le match. » 

– Vous n’aviez pas été conservé à 

l’USM. Êtes-vous revanchard ? 
« Je n’ai aucun esprit de revanche. La 

situation était confuse avec le président. 

J’ai préféré céder ma place à des joueurs 

qui correspondaient davantage au projet 

du club. » 

– Vous vivez un début de saison 

difficile, est-ce que cela contrarie vos 

plans ? 
« À Cambrai, on n’a jamais évoqué la 

montée. On s’est toujours fixé sur un 

maintien confortable, avec une place dans 

les cinq premiers. » 

– Y a-t-il un dispositif particulier pour 

ce derby ? 
« D’habitude, on joue dans la petite salle 

(Léo-Lagrange). Mais samedi, on 

occupera la grande salle (Jean-Marie 

Vanpoulle), où d’ordinaire évolue le 

handisport. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ABDELLAH DRIOUCH (CLP) 

 

N3 (H) : CAMBRAI BASKET (11e, 2 

pts) – US MAUBEUGE (1er, 4 pts), ce 

samedi à 20 heures à la salle Vanpoulle 

de Cambrai. 

 

 

 

 

 

 

Région > Cambrai et ses environs 

 
Basket (N3): 
Cambrai trop 
maladroit pour 
inquiéter de solides 
maubeugeois 
 

PUBLIÉ LE 04/10/2014 

DAVID LAMOURET (CLP) 

 

 

Hier soir, Cambrai-Basket a sûrement 

perdu ce derby, dans le troisième quart-

temps, en inscrivant que sept petits 

points. Face à l’ogre maubeugeois, la 

mission devenait donc impossible. 

Dès les premières minutes de la 

rencontre, les duels étaient déjà intenses 

(9-9, 5e). Les défenses étaient hautes, 

avec une lutte acharnée au rebond (13-13, 

7e). Le derby était bien lancé, devant plus 

de 500 personnes. Maladroit aux tirs, 

Cambrai-Basket parvenait tout de même 

à contrarier les plans des Maubeugeois 

(21-24, 10e). Mieux, sur un tir primé de 

Montagne, les locaux passaient devant le 

http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/cambrai-et-ses-environs
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/757490473/Position1/default/empty.gif/55564265675651795a496341446c504e


leader (26-24, 12e). À nouveau dans une 

période de maladresse, le derby perdait 

un peu de sa saveur (32-28, 16e). Du 

coup, les hommes de Ludovic Marie 

laissaient passer l’orage, pour recoller au 

score juste avant la pause (37-36). La 

remise en route était difficile de chaque 

côté, avec de nombreuses pertes de balle 

(40-38, 24e). Mais la tension sur les duels 

était toujours aussi intense. Sur deux 

ballons « volés » consécutivement, les 

visiteurs parvenaient (enfin) à passer en 

tête (42-45, 29e). De mieux en mieux sur 

le parquet cambrésien, les Maubeugeois 

prenaient le large à huit minutes Du 

terme (46-61, 32e). En fin de match, 

Cambrai perdait son sang-froid, en 

concédant deux fautes techniques coup 

sur coup (52-65, 35e). Tout en contrôle 

dans le dernier quart-temps, Le leader 

assurait finalement une victoire aisée (52-

70, 38e). 

CAMBRAI – MAUBEUGE : 60- 78 

(37-36). 500 spectateurs. 

 

 

 

 



  

 



 

 





 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'entrée de jeu, les partenaires de Cora Duval, qui retrouvait un parquet où elle a évolué les deux dernières années, 

subissaient la loi des Yonnaises. Dans la raquette, Aminata Diop, l'intérieure sénégalaise vendéenne marquait à elle-

seule les 8 premiers points de sa formation. Le début d'un 10-0 (4-4 puis 4-14) concédé par Aulnoye qui conduisait à 

un premier quart-temps dans le dur : 7-22. 

D'autant que les affaires ne s'arrangeaient pas : un nouveau cavalier seul vendéen (15-0) et le score prenait déjà des 

allures de correction : 29-7 après 14 minutes de jeu... Puis 40-13 à 3 minutes de la pause. Atteinte sur un écart 

abyssal : 45-20. Carole Leclair (10 points à 100% à la pause) était la seule à ne pas sombrer, au sein d'un collectif en 

perdition et dépassé dans tous les secteurs du jeu. 

Le promu de Ligue 2 a mesuré, en une période, le monde qui sépare une formation qui découvre ce niveau et une 

autre qui vise l'accession. -30 (50-20) 3 minutes après la reprise, il fallait un sursaut amorcé par Cora Duval pour 

stopper le cauchemar : 50-28, 26e. 

Et même si la marche était encore immense, Aulnoye allait montrer un tout autre visage. En mixant ses défenses, 

l'équipe nordiste contrecarrait les plans vendéens. Du coup, les Nordistes remportaient le troisième quart-temps 

(15-10). Mais il restait encore 20 points à remonter... 

Et même davantage après 4 minutes dans l'ultime acte (64-39). Cependant, les Nordistes ne se résignaient pas. Duval 

limitaient la casse (64-41, 36e). Et ne s'inclinaient « que » de 19 pts. En deuxième période, il a tenu tête (s'imposant 

26-22 entre la 20e et la 40e) et gagné la bataille des rebonds (30 à 24) face à La Roche. 

RAPHAËL BONAMY 

LA ROCHE VBC - AULNOYE : 67-46 (22-7, 23-13, 10-15, 12-11). . Spectateurs : 800 environ. 

La Roche VBC : 25 paniers réussis sur 50 tentés (50%), dont 6/19 (32%) à trois points et 11/18 (61%) aux lancers 

francs. Rebonds : 24 (4 offensifs et 20 défensifs, Dia 12). Marqueuses : Bouzenna 6, Mukoko 13, Bodiguel 0, Traoré 3, 

Leskova-Kubatova 2, Tayeau 4, Dia 12, Carmona 8, Diop 15. Entraîneur : Emmanuel Body. 

Aulnoye : 19 paniers réussis sur 51 tentés (37%), dont 1/8 (13%) à trois points et 7/14 (50%) aux lancers francs. 

Rebonds : 30 (9 offensifs et 21 défensifs, Girard 6). Marqueuses : Konate 3, C. Nowacki 3, Courby 8, Leclair 12, Duval 

6, M. Nowacki 2, Girard 2, Plust 2, Bade 8. Entraîneur : Abdel Bellouni. 


