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CahorSauzet cède en deuxième mi-temps
Publié le 01 03 2015 à 08:53

CahorSauzet s'est incliné hier soir à Castelnau. Les Lotois, qui
ont fait la course en tête pendant toute la première mi-temps,
ont cédé en seconde période pour s'incliner finalement sur le
score de 88 à 77.

»

Fabo auteur de 28 points hier
soir à Castelnau le Lez./Photo
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Castelnau ouvre la marque par Vendran pour mener 2 à 0,
mais CahorSauzet, sous l'impulsion de Prouillac et Fabo,
prend rapidement l'avantage au score : 5 à 2 (2e).

Dans ce premier quart-temps, les Lotois font la course en tête, grâce notamment à Fabo
(auteur de 28points hier soir) : 13 à 9 (5e). Présent offensivement dans un match où les
deux équipes développent un jeu rapide, CahorSauzet maintient son avance : 19 à 15
(9e) puis 22 à 18 (10e). Dès le début du deuxième quart-temps, les Lotois, grâce à
Darracq et Hicks, creusent l'écart pour compter huit points d'avance à la 12e : 29 à 21.
Mais Castelnau va refaire son retard grâce à Bineau et Leotard pour égaliser à la 17e
minute : 32 à 32. La réaction des Lotois est immédiate et sous l'impulsion de Hicks et
Darracq, CahorSauzet reprend quatre points d'avance à la 18e : 38 à 34. À la mi-temps,
les Lotois mènent sur le score de 42 à 38.
En début de troisième quart-temps, Hicks, auteur de 21points hier soir, marque à trois
points et permet à CahorSauzet de mener de huit points : 45 à 38.
Mais grâce notamment à Bineau et Breter, Castelnau égalise à la 26e, 51 à 51, puis
creuse l'écart pour compter cinq points d'avance à la 28e : 58 à 53. à la fin du troisième
quart-temps, les locaux mènent 62 à 57.
Dès l'entame du quatrième quart-temps, Hicks, Fabo, et Cilli permettent aux Lotois de
reprendre l'avantage au score : 63 à 62. Les deux formations sont au coude à coude dans
ce quatrième quart-temps : 66 à 66 à la 35e puis 71 à 71 à la 36e. Dans les dernières
minutes de la rencontre, on assiste à un chassé-croisé entre les deux équipes. Silhol
donne l'avantage à Castelnau 74 à 73 puis Fabo permet à CahorSauzet de repasser
devant 75 à 74.
Mais en fin de match, Silhol et Bineau vont permettre à Castelnau de creuser l'écart pour
mener 83 à 75 à la 38e puis 86 à 75 à la 39e. Castelnau s'impose finalement sur le score
de 88 à 77.
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Suite
Castelnau le lez 88 — CahorSauzet 77
M.T : 38-42. Arbitres : MM. Abdelhak et Fernandez.
Quarts temps : 18-22 ; 20-20 ; 24-15 ; 24-20.
Castelnau le Lez : 7paniers à 3pts ; 26paniers à 2pts ; 13 lancers francs réussis sur
23 ; 22fautes ; 30 ballons perdus.
Silhol, 14pts ; Barilleau, 5pts ; Bineau, 21pts ; Nahal, 3pts ; Leotard, 10pts ; Hercouet,
5pts ; Mougni ; Cissé, 8pts ; Vendran, 2pts ; Breter, 20pts.
CahorSauzet : 5paniers à 3pts ; 21paniers à 2pts ; 21lancers francs réussis sur 31 ;
18fautes ; 26ballons perdus.
Cilli, 8pts ; Diop ; Arteil, 7pts ; Fabo, 28pts ; Prouillac, 5pts ; Hicks, 21pts ; Darracq,
5pts ; Charmeton ; Brunel, 2pts ; Keita, 2pts.
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