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Bruno Prouillac coach du CSB 1.

Samedi soir vers 22 heures dans l'antre de Tulle
chauffé à blanc par la centaine de supporters «jaune
et bleu», les joueurs de CahorSauzet Basket
venaient de faire un grand pas vers le maintien en
s'imposant face à Tulle (60-56) mais en fonction des
résultats de la soirée encore non connus, une
victoire contre Agen dans le dernier match était
encore nécessaire…
A 22 h 45, la délivrance était sur tous les visages : le
CSB jouera bien en Nationale 3 la saison prochaine.

Agde, Albi, Castelnau-le-Lez, Panazol et Tulle venaient de perdre là ou seul les Lotois
s'imposaient. Comme Tulle avait déjà perdu en match avancé de la dernière journée à
Boulazac 2, il ne manque qu'un point au CSB pour être sûr du maintien. Or la victoire au
basket rapporte 2 pts et la défaite un point : les Lotois sont sauvés. Pour revenir sur cet
exploit en terre corrézienne, Bruno Prouillac, qui était le coach du CSB samedi (Pascal
Ricard était absent pour raison professionnelle), fait partager sa joie.
Quelles sont les raisons de cette victoire ?
D'abord cela faisait quinze jours qu'on ne pensait qu'à Tulle, à leur jeu qu'on a décortiqué
pour pouvoir les contrer sur leurs points forts et faibles. Et on avait travaillé dur
physiquement toute la semaine. Principalement c'est notre défense et notre collectif qui
nous fait gagner ce soir, nos différentes défenses de zone les ont perturbés. Puis, ce soir,
même si nos joueurs offensifs ont été dans le dur, chacun de mes joueurs a su rester
serein et apporter dans d'autres registres les petits détails qui font les grandes victoires.
Le CSB sera encore le seul club du Grand Quercy à évoluer en nationale la saison
prochaine. Soulagé ?
Oui soulagé pour tout le club. Ce soir on a été soutenu comme jamais par tout un
département et même au-delà, les joueurs l'ont senti et apprécié et ont tout donné. Je
tiens à remercier Matthieu Mousserion, Pascal Ricard et Olivier Goudou-Sinha qui, avec
moi, dans tous les moments durs qu'on a traversés cette saison, n'ont rien lâché avec tout
le groupe.
Samedi, il faudra bien terminer contre Agen ?
Oui, cela doit être une belle fête, pour célébrer tous ensemble notre maintien.
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