
V endredi 1er mars, les 
Havrais reçoivent 
La Rochelle pour 

l’avant-dernière journée 
de la première phase de 
Nationale 1. Mais, depuis 
déjà quelques semaines, 
les sportifs havrais ont 
atteint leur premier objec-
tif : la qualification pour la 
poule finale. En effet, au 
terme de 26 matches dis-
putés, les joueurs d’Hervé 
Coudray se sont hissés à 
la seconde place du clas-
sement derrière l’équipe 
de Challans/Vendée que 
les Havrais ont pourtant 
battu à l’extérieur. Une 
chose est sûre  : le STB Le 
Havre n’a cessé de monter 
en puissance ces dernières 
semaines. 

Le STB dans la course
Restant actuellement sur 
quatre victoires de rang, dont 
une belle à Tarbes (55-77), les 
Thomistes se positionnent 
comme l’un des candidats à 
la montée directe. La poule 
finale débutera le vendredi 
22 mars prochain, le STB Le 
Havre devra alors rencontrer 
les cinq équipes de la Poule 
A : Souffel, St Quentin, Bou-
logne, St Vallier et Orchies. 
10 matches à jouer comme 
10 finales pour espérer ter-
miner 1er du classement et 
ainsi obtenir le ticket de la 
montée directe en Pro B. 

Une poule finale palpitante 
qui devrait remplir les Docks 
Océane à chaque rencontre. 
Et, malgré la récente bles-
sure de Rudy Jomby, les 
Havrais ont vite réagi en 
engageant le jeune Stephan 
Gauthier, un ailier de niveau 
Pro B, en provenance de Bou-
lazac, qui devrait amener sa 
fougue et sa défense au 
groupe havrais. Nick Pope, 
touché récemment a été mis 
au repos jusqu’au début de 
la seconde phase  : il sera de 
retour en pleine forme. 

Le public en soutien
Les Havrais mettent ainsi 
toutes les chances de leur 
côté pour espérer jouer leurs 
10 matches dans les meil-

leures conditions possibles. 
Nul doute que les joueurs 
pourront compter sur leur 
public pour les encourager 
dans cette phase finale si 
importante pour l’avenir du 
club.

■■ Vendredi 1er mars, à 20h,  
aux Docks Océane, au Havre.

STBLEHAVRE.COM

Vie du club
Mercredi 13 février, le STB Le 
Havre avait organisé un ren-
dez-vous très sympa pour 
ses abonnés : un petit déjeu-
ner en présence de l’entraîn-
neur du club, Hervé Coudray 
(lire son entretien ci-des-
sous). Une vingtaine d’abon-
nés du club se sont rendus 
à cette animation proposée 

par le club afin d’échan-
ger avec le coach dans une 
ambiance conviviale autour 
d’un café-croissant. C’était 
la deuxième fois que cette 
animation était proposée par 
le club et ce fut une nouvelle 
fois, une belle réussite.

Le STB Le Havre en phase finale !
Les dirigeants havrais n’ont cessé de clamer que le STB jouait la remontée immédiate. Les 
joueurs de la Porte Océane sont qualifiés pour la phase finale de la poule B de la Nationale 1. 

AGENDA
Rencontre

Entretien 

Quel bilan peux-tu tirer de 
cette première phase ?
Nous avons connu des hauts 
et des bas, mais, au final, 
nous terminons 2e du clas-
sement avec des résultats 
positifs sur les meilleures 
équipes de notre poule (sauf 
Angers). J’ai un groupe qui 
vit bien ensemble, qui aime 
partager le ballon et depuis 
le mois de janvier, je trouve 

que nous sommes montés 
en puissance ce qui est posi-
tif pour la suite.

Maintenant place à la se-
conde phase, c’est un nou-
veau championnat qui com-
mence ?
Tout à fait. Il y a 10 matches à 
jouer, 10 finales, dirons-nous ! 
Il faudra être rigoureux et très 
concentré pour pouvoir se 

hisser au sommet ! Chaque 
match sera une lutte et nous 
espérons que le public des 
Docks Océane nous poussera 
vers la victoire à chaque ren-
contre. Nous avons besoin 
d’une salle pleine !

Le STB a tout pour réussir 
alors ?
Nous avons les cartes en 
main. Il ne faudra pas se 

louper pour atteindre notre 
objectif de la remontée en 
Pro B.

■■ Retrouvez toute l’actualité du 
club en ligne sur le site internet 
du STB. L’occasion de découvrir 
le clip de la reconquête d’une 
équipe déterminée à gagner.  
#Tousensembleplushautplusvi-
teplusfort

STBLEHAVRE.COM.

Hervé Coudray, entraîneur du STB Le Havre
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Hervé Coudray, entraîneur du STB.
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Calvin Hippolyte, un jeune qui monte en puissance.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
Aux Docks Océane, au Havre 

vendredi 1er mars, à 20h.

Il vous suffit de retourner ce bulletin de participation 
découpé (photocopie de ce bon non acceptée — 1 seul 
bulletin par nom et par foyer) à l’adresse suivante : 
Le Havre INFOS, 136, rue Victor-Hugo — 76600 LE 
HAVRE. Vos bulletins doivent nous parvenir avant 
le jeudi 28 février 2019 à 12h. Les gagnants seront 
contactés par téléphone.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel. :

Mail :

Places à gagner  
pour STB/ La 

Rochelle

Comment jouer ?

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un 
traitement informatique et sont utilisées à des fins de communi-
cation. Elles seront conservées pour une durée maximale de 24 
mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’oppo-
sition et de limitation en vous adressant par email à : (pdp@
sipa.ouest-france.fr) ou par courrier « Protection des Données 
Personnelles - SIPA Ouest-France - 10 rue du Breil – 35051 
Rennes cedex 9». Vous avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL
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