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Un CahorSauzet renversant
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Hicks auteur de 24 points hier soir face à
LImoges CSP 2./Photo DDM, Loic Laborie.

CahorSauzet a décroché hier soir sa troisième victoire sur
les quatre dernières journées et poursuit ainsi sa remontée
dans son championnat de Nationale 3 (grâce à cette
victoire CahorSauzet rejoint Agde au classement). Face à
une équipe de Limoges CSP 2 classée quatrième, les
«jaunes et bleus» menés pendant trente deux minutes,
n'ont rien lâché et ont renversé la situation dans le
quatrième quart-temps pour s'imposer finalement de dix
points 70 à 60. Dès l'entame de match, les Limougeauds
prennent les devants au score grâce à Orestyle et
Mendouga pour mener 4 à 0 après une minute.

Dans ce début de rencontre, ce sont les visiteurs qui font la course en tête (10 à 4 pour
Limoges, 4e). CahorSauzet réagit et sous l'impulsion de Fabo, Keita et Arteil, les Lotois
reviennent à un point à la 7e : 11 à 12, Mais en fin de quart-temps, Limoges creuse de
nouveau l'écart grâce à Mendouga et Couegnas, auteur d'un panier à trois points à la
dernière seconde ce premier quart-temps, pour compter sept points d'avance à la 10e : 19
à12. En début de deuxième quart-temps, Moynet et Orestyle permettent aux visiteurs de
mener dix points à la 12e : 13 à 23, Mais solides en défense, les «jaunes et bleus» ne
lâchent rien et grignotent leur retard. Grâce à Prouillac, Keita et Arteil, CahorSauzet
revient à quatre points à la 18e : 23 à 27, Mais dans les deux dernières minutes de ce
deuxième quart-temps, Couegnas et Mendouga, redonnent huit points d'avance aux
Limougeauds à la pause : 27 à 35,
Dans le troisième quart-temps, Moynet et Sarre maquent à trois points et offrent treize
points d'avance aux visiteurs : 44 à 31 (22e). Mais bien décidés à décrocher une nouvelle
victoire, les Lotois s'accrochent et comme dans le deuxième quart-temps, comblent petit à
petit leur retard.
Sous l'impulsion de Hicks, les Lotois reviennent à quatre points des Limougeauds à la 29e
: 42 à 46. Encouragés par le nombreux public présent, les «jaunes et bleus» poursuivent
leur remontée dans le quatrième quart-temps et grâce à Keita, égalisent à la 31e : 47 à 47
avant de prendre l'avantage pour la première fois du match : 51 à 50 à la 32e. Moynet
replace Limoges devant 52 à 51 mais Hicks permet à CahorSauzet de reprendre aussitôt
l'avantage 53 à 52. Les Lotois sont devant au score et vont le rester jusqu'au bout. Des
lancers francs d'Arteil et de Fabo puis un panier à trois points de Hicks donnent sept
points d'avance aux Lotois à la 36e : 60 à 53. En fin de match Hicks, Cilli et Brunel
permettent finalement aux «jaunes et Bleus» de s'imposer de dix points : 70 à 60.
Propos recueillis par notre correspondant : Jérôme Constant La Dépêche du Midi
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Suite
CahorSauzet 70 — limoges CSP 60
M.T : 27-35. 1000 personnes environ. Arbitres : Melle Diop et Melle Amielet.
Quarts temps : 12-19 :15-16 ; 15-12 ; 28-13.
CahorSauzet : 3paniers à 3pts ; 19paniers à 2pts ; 23 lancers francs sur 35, 20 fautes
; 13 ballons perdus.
CahorSauzet : Cilli, 3points ; Diop, 4points ; Arteil, 10points ; Fabo, 12points ;
Prouillac, 2points ; Hicks, 24points ; Darracq, 3points ; Charmeton ; Brunel, 4points ;
Keita, 8points.
Limoges CSP II : 6paniers à 3pts ; 16paniers à 2pts ; 10 lancers francs sur 19,
29fautes ; 15 ballons perdus.
Chabasse, 2points ; Couegnas, 11points ; Gjuriq, 2points ; Moynet, 14points ;
Labarde ; Sarre, 3points ; Martinez, 4points ; Mendouga, 14points ; Orestyle,
10points.
La Dépêche du Midi

