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«On a montré que notre groupe avait de l'orgueil»
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Les joueurs de Pascal Ricard ont fait trembler jusqu'à la
dernière minute le leader Gardonne samedi soir ne
s'inclinant que de 4 petits points (91 à 87). Après une
première mi-temps très poussive en attaque face à la
meilleure défense de la poule, les joueurs du CSB sont
revenus des vestiaires remontés comme des pendules
et ont enclenché une fantastique remontée au score
passant de moins 20 points (à la 20e) à moins 1 point (à
la 39e) faisant trembler des Dordognots qu'ils furent tout
Rémi Brunel, intérieur de
près de faire chuter. Après la rencontre, Rémi Brunel
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qui faisait sa rentrée après deux longs mois d'arrêt est
revenu sur ce match.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés avec 20 points de retard à la mitemps ?

»

On n‘est pas bien rentré dans la rencontre. On n'a pas été collectif offensivement, jouant
trop de un contre un et face à la meilleure défense de la poule, ça ne pardonne pas. En
plus défensivement on était en retard.
Quelle belle réaction en 2e mi-temps, mais peut-être trop tard, c'est rageant.
Oui, on est très déçu d'avoir échoué de si peu, mais on a montré durant les 20 dernières
minutes que notre groupe avait de l'orgueil et que collectivement et avec un groupe au
complet on pouvait battre n'importe qui dans cette poule B. Peu de gens nous auraient
donnés vainqueur de 2 des 3 dernières rencontres face aux trois premiers, maintenant à
nous de nous sauver en jouant de la même façon face aux 7 équipes qui sont devant
nous au classement.
Justement dès samedi prochain arrive au Palais des sports Limoges CSP (4e) qu'il
faudra vaincre absolument ?
Contre les Limougeauds, on a une revanche à prendre sur le match aller perdu d'1 point
en prolongation alors qu'on avait mené de la 1ère à la 39e minute. Dans un palais des
sports à guichets fermés avec la soirée des anciens joueurs et dirigeants, on va tout
donner en sachant que si la victoire est au bout on quittera la dernière place de la poule et
on mettra une grosse pression sur tous nos adversaires à venir.
Propos recueillis par notre correspondant : Jérôme Constant La Dépêche du Midi
…/… suite…
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Suite
Gardonne 91 — CahorSauzet 87
M.T : 48-28. Arbitres : MM. Tastet et Thierry.
Quarts tems : 23-16 ; 25-12 ; 24-30 ; 19-29.
Gardonne : 8paniers à 3pts ; 22paniers à 2pts ; 23 lancers francs sur 35,
24 ballons perdus.
Peucat, 5 points ; Rabah, 13points ; Vergnes ; Adgnot, 3 points ; Jerboui, 15points ;
Senghor, 13points ; Stiti, 15points ; Bass A., 15points ; Virastiuk, 8points, Bass H.,
4points.
CahorSauzet : 7paniers à 3pts ; 17paniers à 2pts ; 32 lancers francs sur 44,
16 ballons perdus.
Cilli ; Diop, 12points ; Arteil, 14points ; Fabo, 15points ; Prouillac, 13points ; Hicks,
18points ; Darracq, 8points ; Charmeton ; Brunel, 4points ; Keita, 3points.

