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P. Ricard : «L'envie de redresser la barre»
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Pascal Ricard, coach de
CahorSauzet. /Photo DDM,
Mickaël Fabre.

Après les deux dernières victoires chez le troisième
Colomiers (70 à 66) et contre le leader Rodez (78/à
67), l'équipe une de CahorSauzet basket a fait
relâche ce week-end en raison de la coupe de
France et a eu donc quinze jours pour se préparer à
affronter le nouveau leader, Gardonne, sur ses terres
le samedi 31 janvier. Durant cette mini-trêve, nous
avons rencontré le coach du CSB 1 Pascal Ricard,
plus que jamais optimiste dans la recherche du
maintien de son équipe en nationale 3.

Quels sont, selon vous, les facteurs positifs qui ont produit les deux victoires chez
le troisième (Colomiers) et face au premier (Rodez) alors que vous n'aviez gagné
qu'un seul match jusque-là contre Tulle ?
Le premier facteur est la prise de conscience des joueurs de leurs potentiels sportifs.
L'envie de mon groupe de redresser la barre est forte. Nous voulons tous ensemble le
maintien de CahorSauzet basket en nationale 3 mais plusieurs facteurs rentrent en
compte : le retour de certains joueurs blessés, la confiance du staff accordé aux joueurs
sur le terrain, la mise en place d'objectifs défensifs match par match et imposer notre jeu
sans se soucier de nos adversaires ; c'est ce que nous avons fait pendant ces deux
matchs. Colomiers et Rodez ont subi notre jeu.
Sur douze équipes de la poule B, combien de clubs descendront en pré-national à
la fin de cette saison et quel devra être selon vous le nombre de victoires à réaliser
par votre équipe pour espérer se maintenir, sachant que vous êtes revenue à un
point du premier non relégable Agde ?
Nous devrons gagner au moins quatre matchs sur les huit derniers et notamment à Agde
(le 21 février) et à Castelnau-le-Lez (28 février). Trois équipes descendront, mais nous
avons un calendrier favorable qui nous permettrait de nous maintenir si nous gardons
cette dynamique.
Quels sont vos espoirs et vos objectifs lors de la rencontre Gardonne/CSB du 31
janvier ?
Les mêmes que contre Colomiers et Rodez : nous n'avons rien à perdre à Gardonne,
nous sommes prêts à aller les défier dans leur salle. Si nous sommes fort offensivement
contre eux, nous allons les déstabiliser car c'est la meilleure défense de la poule, et bien
sûr continuer à produire notre intensité défensive. Nous n'irons pas à Gardonne pour faire
du tourisme.
Propos recueillis par notre correspondant Jérôme Constant
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