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Rétrogradé, CahorSauzet veut se battre
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Rémi Brunel,
fidèle parmi les fidèles, va
remettre ça./Photo DDM,
archives.

Le club de basket a été rétrogradé en pré-nationale par la
Fédération française. Et il a décidé de rester en
redressement judiciaire pour étaler le remboursement de
ses dettes.
La nouvelle est tombée, il y a une semaine. Le temps de
s'en remettre et de réunir les dirigeants du club et le sort de
CahorSauzet Basket était scellé. Le club phare du basket
lotois, qui avait gagné de haute lutte, sur le terrain, le droit
de rester en Nationale 3, a vu la Fédération française de
basket-ball lui signifier sa rétrogradation en Pré-nationale :

: «la fédération a appliqué le règlement qui prévoit cette rétrogradation d'une ou deux
divisions si le club est placé en redressement judiciaire», a expliqué le président de
CahorSauzet, Eric Bréhier. C'était le cas pour le CSB qui avait la possibilité e faire appel
de la décision fédérale, ce qu'a refusé le conseil d'administration : «Cela ne signifie pas la
mort du club, signifie d'emblée Eric Bréhier. Nous avons repris, il y a deux ans, un club
hyperendetté et nous avons essayé de faire face». Après avoir présenté au tribunal de
grande instance un plan d'apurement des dettes, le club a changé de stratégie. L'avocat,
Me Géral, est venu réclamer au TGI, mardi après-midi, le maintien du redressement
judiciaire. Si les juges lotois l'acceptent (la décision sera rendue le 17 juillet) le club pourra
payer ses créanciers à partir de février… 2016. Bref, le CSB aura largement le temps de
s'organiser pour rembourser.
Eric Bréhier devait expliquer la situation aux partenaires hier soir en espérant qu'ils le
suivront dans cette nouvelle épreuve. Le président n'est pas homme à quitter le navire
dans la tempête : «Nous sommes pas mal critiqués, notamment par les anciens, les
mêmes qui ont mis le club dans cet état ! Moi, si on me fait confiance, comme je suis un
homme de défi, je vais me battre. Et ne quitter le club qu'après l'avoir remis en Nationale
3». Le défi est immense.

Avec Montauban, les Toulousains et quel effectif ?



Le CSB connaît ses adversaires. Six équipes sont autour de Toulouse. Il s'agit de
Cugnaux, le TOAC, Caraman, Ramonville, l'Entente Nord est, Lardenne. On retrouve
aussi Montauban, Lavaur, Luc-Primaube, l'équipe 2 de Tarbes-Lourdes et Aussun. Seul le
premier de la poule montera en Nationale 3.
Côtés effectifs, plusieurs joueurs ont annoncé leur intention de continuer sous la conduite
de Bruno Prouillac. Il s'agit de Cazes, Darracq, Charmeton, Prouillac, Brunel et Arteil.
Des incertitudes pèsent sur l'avenir de Cili, Diop et Keita.
Elles devraient être levées ces prochains jours.
Le premier match de championnat est fixé au 3 octobre.
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