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Minimes : 11 matchs 11 victoires :
»
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Les Minimes de CahorSauzet basket avec leur coach.
Photo DDM, Mickael Fabre.

Minimes. Coup de projecteur cette
semaine sur les minimes garçons du
CSB (U15) qui cette saison évolue
en championnat interdépartemental
(Lot et Tarn-et-Garonne) au niveau
2. Cette belle équipe est la seule du
CSB à être invaincue depuis le
début de la saison, avec 11 victoires
en 11 rencontres.

Leader du Grand Quercy, cette équipe est coachée par un ancien joueur de la Grappe
sportive Sauzétoise, Franck Pasbeau, et le parent référant est Caroline Suszylo.
Le groupe est composé de 10 joueurs : C. Maronnier, C. Pasbeau, L. Pasbeau, M.
Belabbaci, A. Ricard, S. Salmi, A. Gailleton, L. Laduguie, M. Suszylo, Y. Bouricha.
Vous pourrez les voir évoluer samedi 21 mars, au palais des sports de Cahors (14 h 30)
contre l'AC Bastidien pour leur dernier match à domicile.
Le point sur la nationale 3.
À trois journées de la fin du championnat, faisons un premier point sur les calendriers des
six équipes qui jouent encore leur avenir en nationale 3 la saison prochaine, avec un réel
espoir de se maintenir pour les hommes de Pascal Ricard.
Il faudra sûrement un sans-faute lors de ces trois derniers matchs pour que le CSB n'ait
pas besoin d'attendre les résultats des autres pour se sauver. Mais au vu de la prochaine
journée, une victoire contre Boulazac 2, samedi, pourrait permettre au CSB de prendre la
place de non relégable pour la première fois de la saison.
Tulle (26 pts) va à Albi, reçoit CSB, puis va à Boulazac 2. Union Panazol-Feytiat (25 pts)
reçoit Agde, va à Colomiers, puis reçoit Rodez. Castelnau-le-Lez (25 pts) reçoit Agen, va
à Boulazac 2, puis va à Albi. Agde (24 pts) va à U.Panazol-Feytiat, reçoit Gardonne, puis
reçoit Colomiers. CSB (24 pts) reçoit Boulazac 2, va à Tulle, puis reçoit Agen. Albi (24 pts)
reçoit Tulle, va à Agen, puis reçoit Castelnau-le-Lez.

La Dépêche du Midi
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Suite

C.S.B. News !!! N° 37
Publié le 16/03/2015 à

«Un premier pas vers le maintien»

09:19

Ludovic Fabo, meilleur marqueur du
match samedi soir avec 23 points.
Photo DDM, Mickael Fabre.

L'équipe une de CahorSauzet Basket croit toujours à
son maintien en Nationale 3 à la fin de cette saison très
compliquée. Les joueurs du CSB se sont ressoudés
après les deux défaites très décevantes à Agde et
Castelnau le Lez pour s'imposer sans aucune
discussion samedi soir face à Albi qui, comme les
Lotois, jouait une partie de son avenir en N.3. Des
Lotois regroupés au milieu du terrain avant la rencontre
où le capitaine Maxime Prouillac et les expérimentés
Darracq et Keita ont su trouver les mots justes pour
insuffler cette envie de vaincre dans ce match à quitte
ou double pour les deux équipes.
Pour revenir sur cette victoire du CSB de 21 points (73
à 52), nous avons rencontré après le match le meilleur
marqueur de la rencontre avec 23 points, Ludovic Fabo
ravi par la performance collective de son équipe.

Quelle analyse faite vous de cette belle victoire ?
On a fait un premier pas vers le maintien mais il nous en reste 3 autres à faire pour nous
sauver.
Ce soir, c'est la défense qui nous a permis de nous imposer. Notre défense individuelle a
été très efficace autant à l'intérieur où on ne leur a laissé aucun panier facile qu'à
l'extérieur qui était leur point fort. On a su bien contrer le trio Albarède/Debrie/Calvet.
Collectivement en attaque vous avez su rester patients.
Oui, les deux équipes avaient la pression en début de rencontre, mais on a mieux débuté
avec un 8 à 0 en sept minutes. On a essayé toute la partie de jouer collectivement en
attaque en cherchant le joueur le mieux placé pour marquer des paniers faciles. On a
dominé à l'intérieur en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps on a bien su
alterner intérieur et extérieur avec réussite et gérer la fin de match quand Albi a joué son
va-tout.
Prochain match samedi, toujours à Cahors, face au 3e Boulazac.
Il faudra comme contre Albi, avoir une défense irréprochable car en face c'est un ton audessus d'Albi. Ce sont de jeunes joueurs qui s'entraînent tous les jours et qui sont très
adroits en attaque. À nous de leur montrer d'entrée que le Palais des Sports ne sera pas
facile à conquérir.
Propos recueillis par notre correspondant Jérome Constant.
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CahorSauzet 73 — Albi 52
MT : 27-17. Arbitres : MM. Demkiw et Gibeau.
Quarts temps : 15-4 ; 12-13 18-15 ; 28-20,
CahorSauzet : 4 paniers à 3 points ; 25 paniers à 2 points ; 11 lancers francs sur 18 ; 26 fautes ; 19 ballons
perdus.
CahorSauzet : Cilli, 4 points ; Diop, 6 pts ; Fabo, 23 points ; Prouillac, 4 points ; Hicks, 14 points ; Darracq, 9
points ; Charmeton, 2 points ; Brunel, 6 points ; Keita, 5 points.
Albi : 3 paniers à 3 points ; 13 paniers à 2 points ; 17 lancers francs sur 24 ; 20 fautes ; 23 ballons perdus

