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CahorSauzet reprend espoir…
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Eric Bréhier (chemise bleue) avec en face son avocat
M e Géral, hier au tribunal/DDM, Marc Salvet.

CahorSauzet Basket s'en sortira-t-il ?
L'espoir, ténu il y a quelques semaines
après l'annonce d'un déficit de 135
000 €, a repris corps hier après-midi, à
l'issue de l'audience dite de
redressement judiciaire, devant le
tribunal de grande instance
de Cahors.

Pour éviter la liquidation judiciaire, le club était invité à apporter la preuve qu'il dispose
d'un plan pour sortir de la galère et continuer d'évoluer en nationale 3 la saison prochaine.
Le conseil du club, Me Olivier Géral, du barreau de Saumur, spécialiste des affaires de
sport, présent hier à l'audience, a indiqué que le TGI avait accordé un nouveau délai au
club pour présenter un plan d'apurement des dettes, aujourd'hui stabilisées à 105 000 €.
-Un nouveau rendez-vous judiciaire a été fixé, devant le même tribunal, au 7 juillet. Éric
Bréhier, le président du CSB, est donc satisfait de ce premier rendez-vous : «Le tribunal a
bien souligné l'importance locale, sociale de notre club avec ses 200 licenciés dont 150
enfants. Nous avons montré que nous sommes prêts à repartir sur des bases concrètes,
solides et réelles. Notre association a toutes les cartes en main pour mettre fin à la
procédure de redressement judiciaire.»
- Le 7 juillet, le club devrait soumettre un plan d'apurement des dettes s'étalant de cinq à
dix ans, permettant au CSB de «souffler», selon l'expression de son président, et de
reprendre le cours normal de ses activités. En nationale 3 ? Me Géral ne croit pas que la
Fédération française de basket-ball prononcera la rétrogradation sportive du club lotois,
eu égard à l'évolution judiciaire du dossier et au contexte local.

Quel effectif ?



«Les collectivités locales vont nous verser les 60 000 € de subventions, indique Éric
Bréhier. Le loto des joueurs et de leurs épouses a rassemblé 550 personnes mercredi et
généré plus de 4 000 € de recettes. Et l'appel à la souscription (dons et promesses)
s'élève à 11 000 €.» Bref, les choses avancent sous les yeux des partenaires qui avaient
sans doute besoin d'un peu plus de visibilité avant de s'engager plus avant.
Côté terrain, Jordan Hicks est retourné aux États-Unis et attend un signe pour revenir à
Cahors dont il serait tombé amoureux. Pascal Ricard redeviendra vice-président en
charge du sportif, et Bruno Prouillac est pressenti pour diriger l'équipe une, dont l'ossature
qui a fini la saison pourrait repartir, malgré le retard pris dans la constitution de l'effectif…
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