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Pour CahorSauzet Basket, le risque de la double peine
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Les dirigeants de CahorSauzet Basket ont
réuni jeudi soir, les partenaires du club. La
situation du CSB se complique avec une dette
à solder et la menace d'être rétrogradé.

Les partenaires et amis du CSB jeudi
soir à Cahors présentés par Philippe
Vincens./Photo DDM, Marc Salvet

Paraphrasons le titre d'un film : il faut sauver le
CahorSauzet Basket. Jeudi soir, le président
Éric Brehier a appelé les dirigeants, les
bénévoles, les éducateurs, les salariés du club,
les supporters et les partenaires «à participer à
ce défi».

Si le défi sportif, celui du maintien de l'équipe phare en Nationale 3, a été remporté et
même arraché lors de l'ultime match de la saison, le CSB se retrouve face une épreuve
bien plus compliquée encore à gérer. Il y a les dettes du club, ce passif de 135 000 € à
épurer absolument d'ici le 19 mai et la menace de rétrogradation par la Fédération
française de basket qui plane comme un oiseau noir au-dessus du club lotois. Le
CahorSauzet Basket, mis en redressement judiciaire le 2 février, pourrait subir ainsi la
double peine. L'autre soir, devant les partenaires, le bureau directeur a ouvert les dossiers
et joué la transparence. La dette qui a grossi au fil des saisons, fiscale au début, est
aujourd'hui essentiellement bancaire, constituée en partie des 55 000 € restant dus au
prêt supplémentaire contracté en 2013. La stratégie pour la combler est d'organiser une
souscription publique (1). «Solder la dette pour effacer le redressement judiciaire» résume
Éric Brehier. Ce sont donc 135 000 € de dons (défiscalisés) à réunir au minimum, sans
compter les frais d'avocat. Le compte à rebours est lancé avant le passage devant le TGI
de Cahors dans un mois. Par ailleurs, «pour sortir de l'ornière» le CSB sort son projet club
qui prévoit de pérenniser l'équipe phare en Nationale, de porter le nombre de licenciés à
250, de développer la pratique du basket à tous les publics.
La partie sera serrée, le timing encore plus, les rendez-vous incontournables se
bousculant, outre ceux devant le tribunal et la fédé, entre la période des mutations et la
composition des poules. Fin de saison… sportive.
1-Dons à envoyer à CahorSauzet Basket «souscriptions» Palais des Sports, place
Bessières-46000 Cahors.
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