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«On n'a jamais rien lâché»
Publié le 13/04/2015 à 09:19

Baptiste Charmeton pur produit de
la filière jeune du CSB qui évolue
en équipe première.

CahorSauzet Basket l'a fait ! Les Lotois se maintiennent
sportivement en Nationale 3 et terminent à la 7e place
de la poule B sur 12 équipes, en ayant perdu ses neuf
premiers matchs de la saison mais également en étant
lanterne rouge de la 1ère à la 18e journée. Un exploit
de tout un groupe de joueurs et son staff soutenu par
des sponsors et un public extraordinaire qui n'auront
rien lâché dans la tempête. Quatre victoires sur les
quatre derniers matchs, et une dernière victoire face à
Agen qui a été fêtée comme il se doit par les 1202
supporters.

CahorSauzet Basket l'a fait ! Les Lotois se maintiennent sportivement en Nationale 3 et
terminent à la 7e place de la poule B sur 12 équipes, en ayant perdu ses neuf premiers
matchs de la saison mais également en étant lanterne rouge de la 1ère à la 18e journée.
Un exploit de tout un groupe de joueurs et son staff soutenu par des sponsors et un public
extraordinaire qui n'auront rien lâché dans la tempête. Quatre victoires sur les quatre
derniers matchs, et une dernière victoire face à Agen qui a été fêtée comme il se doit par
les 1202 supporters.
Le CSB a dû, pour se maintenir, rester invaincu à domicile depuis le 17 janvier et
grappiller deux victoires capitales à l'extérieur à Colomiers et Tulle. Une saison
éprouvante sportivement qui se termine en beauté. Pour nous parler de cet exploit réalisé
par son équipe nous avons rencontré Baptiste Charmeton, auteur de 11points samedi soir
face à Agen.
On vous sent heureux de ce maintien ?
Très heureux et soulagé, on a vécu l'enfer et ce soir on est au paradis. Malgré les
difficultés qu'on a rencontrées toute la saison, on n'a jamais rien lâché et au vu de notre
phase retour, on méritait de se maintenir à ce niveau.
Menés à la pause, vous ne vous êtes pas posé des questions en entrant sur le
parquet pour la seconde période ?
Non, après la tension du début de match et la pression du résultat, on s'est dit qu'il fallait
se libérer, lâcher les chevaux en attaque et mettre plus de pression défensive sur leur
shooteurs extérieur. Notre défense de zone les a perturbés et c'est vrai que le 11 à 2
qu'on leur inflige en début de quatrième quart-temps leur met un coup sur la tête.
Propos recueillis par notre correspondant J. Constant
…/…

CahorSauzet 89 — Agen 71
MT : 38-43. Arbitres : MM. Guede et Demkiw. 1202 spectateurs.
Quarts temps : 18-23 ; 20-20 ; 27-14 ; 24-14.
CahorSauzet : 9paniers à 3points ; 25 paniers à 2 points ; 12 lancers ffrancs réussis sur 23 ; 24 fautes ; 18
ballons perdus.
Cilli, 5points ; Diop, 6points ; Fabo, 12points ; Prouillac, 9points ; Hicks, 21points ; Darracq, 16points ;
Charmeton, 11pts ; Brunel, 7points ; Keita, 2points.
Agen : 7paniers à 3points ; 18paneiirs à 2points ; 14 lancers francs réussis sur 23 ; 21 fautes ; 20 ballons
perdus.
Fadli, 3points ; Salles, 5points ; Souquet, 4points ; Frizzi, 5points ; Firmin, 20points ; Burkic, 17points ; Tascon,
2points ; Serenet, 15points.
rouergue aveyron basket 52 — pradines lot basket 77
MT : 31-41.
Pradines Lot Basket : Bessières (8) ; Eymard (13) ; Lavabre (19) ; Jarguel ; Soulié ; Garcia (4) ; Couderc (cap, 4)
; Maury (22) ; De Castro (7).
Entraîneur : Georges Judeau.
Propos recueillis par notre correspondant Jérome Constant.

