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Les joueurs de l'équipe une avec la mascotte
du CSB et leur vice-président Pascal Ricard,
à la rencontre des Cadurciens sur le parvis de
la mairie./ Photo DDM, Jérôme Constant

Depuis le lancement de la souscription
publique pour sauver CahorSauzet Basket, le
montant des dons est encore faible. Le club
compte surtout sur le soutien des partenaires
et sur le mécénat.
Sur le site de CahorSauzet Basket, s'affiche le
compteur de la souscription publique lancée
par le club fin avril, pour tenter de combler son
déficit de 135 000 €.

Le montant est encore bien modeste, les chiffres ne grimpent pas aussi vite que les dons
du Téléthon, mais la somme, comme le souligne Christophe Alaux, vice-président du club
en charge du partenariat, «démarre gentiment, nous ne sommes pas tout à fait à 2 000
€». Au volet souscription publique, s'ajoutera le volet beaucoup plus consistant de l'appel
aux dons lancé auprès du club des 90 partenaires du CSB. «Nous avons entamé des
discussions avec chacun pour étudier ce qu'il était possible de faire en termes de
mécénat.»
Christophe Alaux évoque des «signes encourageants». Prudent, il n'avance pas de
chiffres mais de ces différents contacts, le vice-président du CSB aurait acquis la quasicertitude que certains partenaires seraient disposés à mettre des sommes suffisamment
importantes pour redynamiser d'un seul coup la souscription. Des dons qui viendraient se
rajouter à leur participation traditionnelle.
Dans le parcours à obstacles qui attend le club, la première étape déterminante aura lieu
mardi 19 mai : «Le jour où nous passerons devant le tribunal de grande instance.
L'objectif est de résorber la dette et, pour convaincre les juges de notre capacité à y
arriver, il faut justifier d'un certain nombre de dons.» Christophe Alaux ajoute : «En
résumant les choses, c'est maintenant ou jamais pour souscrire.»
Dans l'hypothèse la plus favorable, le délai supplémentaire accordé par les juges
cadurciens offrirait au CSB l'opportunité de défendre sa cause, en meilleure position,
devant les instances de la Fédération française de basket. L'enjeu est le maintien en
nationale 3 en échappant à la relégation.

Le chiffre : 1 778
Euros > Au 4 mai. La souscription publique atteignait ce montant hier ; c'est sans compter avec les dons des
partenaires.

Animations et match de gala
Les joueurs de CahorSauzet Basket se mobilisent pour réunir des fonds. Ils organiseront un loto à l'espace
Valentré, mercredi 13 mai à 20 h 30. D'autres initiatives sont en préparation dont une «Journée du rebond» qui
se tiendrait à Sauzet le 24 mai. Le programme de cette journée à finaliser comprendra un repas à midi qui serait
suivi d'un match au chaudron. Ce match de gala opposerait l'équipe Une du CSB aux «Remember's stars», les
anciens du club. Ce samedi, nouvelle animation devant la mairie et sur le boulevard, les jeunes de l'école de
basket joueront sur la place Mitterrand et l'on pourra déposer des dons.
Jean-Michel Fabre

