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Tous avec CahorSauzet pour la remontée !
Publié le 10/07/2015 à 09:19

CahorSauzet ne veut pas mourir. C'est le
sens du message délivré, mercredi soir, au
Kyriad, par les forces vives du club. Réunis à
l'initiative du président Eric Bréhier et du
bureau du club, les partenaires ont appris ce
qu'ils savaient sans doute déjà : le club est
relégué administrativement en Prénationale
(lire notre édition d'hier).
Les joueurs fidèles au club. Au milieu
d'eux, en blanc, le nouveau pivot Philippe
Vincens, chargé des relations avec les
partenaires./Photo DDM, L.B.

Eric Bréhier a rappelé le contexte, les dettes accumulées dont la nouvelle équipe a hérité
et sa volonté de rebondir : «Je veux laisser le club là où je l'ai trouvé, en Nationale 3 et
une situation financière saine». Même si certains ont regretté une communication
défaillante, les partenaires jouent puisque la moitié (sur 92) ont déjà annoncé qu'ils
seraient présents aux côtés du CSB.
Le premier d'entre eux, Jean-Paul Marty (Leclerc) a confirmé son engagement :
«cela fait 28 ans que j'aide le club et je vais rester solidaire. On peut toujours ergoter et
dire que le club a longtemps été sous perfusion mais je crois qu'il fallait crever l'abcès.
L'argent, ça va ça vient. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les hommes».
Jean-Paul Marty continuera donc à donner ce qu'il donnait (il refuse d'en donner le
montant) au niveau national tout en prévenant : «Cette aide sera conditionnée à un retour
immédiat en Nationale». Sinon ? Elle sera revue à la baisse.
Le groupe sportif sait donc ce qui lui reste à faire. L'ossature est connue (Brunel, Darracq,
Keita, Diop, Arteil, Cazes, Charmeton, Prouillac) dans l'attente d'un ou deux renforts. Le
coach Bruno Prouillac a tenu un discours offensif : «CahorSauzet est un club de
Nationale. Tout en restant humble, l'objectif c'est de remonter immédiatement». Pour se
faire, il faudra batailler sur les parquets de Montauban ou de la banlieue toulousaine.
L.B.


