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«Les deux prochains matchs vont être très importants»
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Eldon Keita, intérieur de CahorSauzet.
/Photo DDM, archives MF

CahorSauzet Basket y croit plus que jamais à son maintien
en Nationale 3 dans cette poule B car grâce à sa victoire
contre une équipe du Limoges CSP 2 classée 4e, les «jaunes
et bleus» viennent de rattraper Agde et Castelnau le Lez au
classement et ne sont plus qu'à un point des deux non
relégables Albi et Panazol. La semaine prochaine, le CSB
sera au repos et mettra à profit ces quinze jours
d'entraînement pour bien préparer les deux prochaines
rencontres à l'extérieur à Agde le 21 février et à Castelnau le
Lez le 28 février qui seront primordiales pour les Lotois. Mais
revenons sur la belle victoire du CSB (70 à 60), samedi
soir dans un Palais des sports comble.

Des Lotois, en situation difficile en première période, qui ont ensuite renversé la situation
en deuxième mi-temps pour s'imposer finalement de dix points.
Eldon Keita, 36 ans, l'un des joueurs les plus expérimentés de cette jeune équipe lotoise
qui sonna la révolte du CSB en début de quatrième quart-temps en inscrivant 6 points
d'affilée, revient a sur cette troisième victoire en quatre matchs qui relance complètement
le CSB.
Eldon, une partie de l'avenir de CahorSauzet en Nationale 3 se jouait samedi soir
contre Limoges ?
Oui, souvenez-vous ce que je vous disais au soir de notre 7e défaite d'affilée en début de
saison : «On ne lâchera rien !». Je suis très fier de ce que notre jeune équipe par l'âge et
par le collectif est en train de réaliser. Vous savez c'est plus dur de reconstruire que de
construire en basket, on a travaillé très dur quand tout allait mal, on est resté soudé et
enfin au complet cela commence à payer.
Rien n'est fait encore pour le maintien ?
C'est sûr que là d'où l'on vient on ne va pas s'enflammer. On sait que les deux prochains
matchs vont être très importants mais à force de labeur, on s'est remis en jeu dans
l'optique du maintien.
Quel plaisir de jouer devant ce public ?
On n'a pas le droit de les décevoir, jouer devant une salle pleine qui vous pousse de la
première à la dernière minute nous donne forcément une force supplémentaire et je me
régale toujours. À nous de continuer nos efforts et cela payera.
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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

