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«On a vraiment gagné en équipe»
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Maxime Prouillac, capitaine du CSB./Photo
DDM, Mickael Fabre.

L'équipe de CahorSauzet Basket est sortie
victorieuse de son duel face au 3e Boulazac 2 (63
à 59) et quitte pour la première fois cette saison la
place de lanterne rouge de la poule B de
Nationale 3. Le groupe de Pascal Ricard quitte
même à deux journées de la fin du championnat,
l'une des trois dernières places de relégable
grâce à une meilleure attaque et une meilleure
défense sur le trio Castelnau le Lez, Albi, Agde et
revient à 1 point de Panazol et de Tulle que les
Lotois vont visiter le 4 avril.

C'est devant plus de 800 supporters que Maxime Prouillac (capitaine de CahorSauzet) et
ses coéquipiers ont terrassé l'ogre boulazacois, le 3e du championnat. Une victoire qui
permet au CSB de croire toujours au maintien en N.3. Maxime Prouillac nous livre ses
impressions après cette rencontre.
Maxime, quel bilan faites-vous de cette victoire ?
On est mal rentré dans ce match, la pression de l'enjeu et les qualités physiques de
Boulazac 2 nous ont gênés dans le premier quart-temps, mais on ne s'est pas affolés, on
a fait le dos rond pour rester près d'eux à la 10e minute (10 à 16). C'est dans le deuxième
quart-temps que l'on gagne la rencontre, notre défense individuelle les a complètement
étouffés et de la 13e à la 18e, on marque cinq paniers à 3 points d'affilée par cinq joueurs
différents pour prendre 10 points d'avance. À ce moment-là, les joueurs de Boulazac 2 ne
savaient plus comment défendre. Ils ont encaissé un 26 à 9 en dix minutes et le match se
joue là.
Samedi soir, c'est l'envie de vaincre et le collectif qui ont permis à CahorSauzet de
s'imposer ?
Oui, on est resté concentré durant quarante minutes sur notre seul objectif de gagner. On
a vraiment gagné en équipe autant en attaque qu'en défense en laissant la deuxième
attaque de la poule à moins de 60 points.
Dans quinze jours pour votre dernier déplacement de la saison, tout va se jouer à
Tulle (27 points) pour le CSB (26 points) ?
On a réussi la moitié de notre objectif de rester invaincu sur nos quatre derniers matchs.
On y croit plus que tout mais on sait que Tulle vient de perdre ses deux dernières
rencontres face à Castelnau le Lez et Albi, cela va être une grosse bataille là-bas mais on
sera prêt.
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CahorSauzet 63 — Boulazac II 59
MT : 36-25. Arbitres : Melle Diop et M. Bouchabou.
Quarts temps : 10-16 ; 26-9 ; 13-20 ; 14-14.
CahorSauzet : 8paniers à 3points ; 18paniers à 2points ; 3 lancers francs sur 16 ; 22 fautes ; 19 ballons perdus.
CahorSauzet : Cilli, 8points ; Diop, 7 points ; Nouailles ; Fabo, 8points ; Prouillac, 5points ; Hicks, 28points ;
Darracq, 5points ; Charmeton ; Brunel, 2points ; Keita.
Boulazac II : 7paniers à 3points ; 13paniers à 2 points ; 14 lancers francs sur 25 ; 18fautes ; 23 ballons perdus
Hoarau, 3points ; Murte ; Lacroix, 2points ; Berteau, 9points ; Réglat, 2points ; Boucaud, 8points ; Gauthier,
20points ; Voudisat, 5points ; Happio ; Racon, 10points.
Propos recueillis par notre correspondant Jérome Constant.

