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Un final en apothéose pour CahorSauzet
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Auteur d'une magnifique fin de saison (huit victoires sur les
douze derniers matchs et quatre victoires sur les quatre
derniers matchs), conclue en apothéose hier soir par une
belle victoire face à Agen, CahorSauzet a assuré
définitivement son maintien en Nationale 3. Menés de cinq
points à la pause, les Lotois ont renversé le score en
deuxième période pour s'imposer, devant plus de 1200
personnes, sur le score de 89 à 71.
Vainqueur 89 à 71 hier soir face à Agen,
CahorSauzet a définitivement assuré son
maintien en Nationale 3./Photo DDM,
Mickaël Fabre.

CahorSauzet prend l'avantage d'entrée grâce à Darracq (2 à 0), mais Firmin égalise pour l'équipe
d' Agen qui inscrit trois paniers à trois points d'affilée par Burkic, Salles et Serenet pour mener 12 à
4 à la 3e. CahorSauzet réagit et sous l'impulsion de Prouillac, Hicks et Keita, les Lotois reviennent
à trois points 11 à 14 (7e). Brunel marque cinq points d'affilée et à moins de deux minutes de la fin
de ce premier quart-temps, CahorSauzet n'a plus qu'un point de retard 16 à 17, Mais Firmin et
Burkic redonnent sept points d'avance aux visiteurs (16 à 23, 9e). A la dernière seconde de ce
premier quart-temps, Darracq marque et après dix minutes, les Lotois sont menés 18 à 23, En
début de deuxième quart-temps, 3points de Frizzi permettent à Agen de compter de nouveau sept
d'avance : 19 à 26 (12e). Hicks inscrit alors sept points d'affilée et CahorSauzet revient à trois
d'Agen 26 à 29, Mais Burkic et Salles replacent les visiteurs à sept longueurs : 26 à 33 (15e). Mais
une nouvelle fois CahorSauzet revient, grâce à Hicks, Fabo, auteur d'un panier à trois points, et
Prouillac et à la 18e : les Lotois ne comptent plus qu'un point de retard 38 à 39. En fin de quarttemps, Fadli et Serenet donnent cinq points d'avance aux visiteurs à la pause : 38 à 43,
Dans le début du troisième quart-temps, grâce à 5points d'affilée de Darracq, CahorSauzet égalise
à 46 à 46 à la 22e, Fabo ajoute un point et le CSB repasse devant 47 à 46, Darracq puis Fabo
marquent et les, Lotois mènent 53 à 48 (24e). CahorSauzet fait la course en tête dans ce troisième
quart-temps et augmente encore son avantage sur des paniers de Hicks et Prouillac (59 à 50,
27e). Bien en place défensivement, CahorSauzet maintient son adversaire à distance 63 à 54
(29e). Après trente minutes de jeu, les Lotois mènent 65 à 57, Dès l'entame du quatrième quarttemps, Hicks marque à trois points puis Charmeton inscrit huit points d'affilée et les Lotois, qui ont
infligé un 11 à 2 en deux minutes aux visiteurs, mènent de dix-sept points à la 32e : 73 à 57. Dans
ce quatrième quart-temps, CahorSauzet maintient son adversaire à distance et à un peu plus de
deux minutes de la fin, l'écart est de dix-huit points en faveur des Lotois : 85 à 67, Devant un public
debout, CahorSauzet s'impose finalement de dix-huit points 89 à 71 et assure définitivement son
maintien en Nationale 3.
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.

