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Les Castelroussins ont effectué une grosse séance physique vendredi, dans la Descente de la Grande échelle.

Les basketteurs de la Berri ont repris l’entraînement jeudi. Le programme est déjà copieux, afin de tenir tout au
long d’une saison où le club sera ambitieux.

Jérémy Williams, un Américain à la Berrichonne
Les joueurs de la Berrichonne ont à peine rechaussé les baskets qu'ils entrent déjà dans le dur de leur préparation. Après deux séances de
physique jeudi, Jimmy Réla leur avait donné rendez-vous dans la Descente de la Grande échelle pour une séance particulièrement intense,
vendredi. L'objectif étant de se faire de la caisse afin de tenir pendant toute la saison sportive.
Car cette année sera celle de l'ambition. « Quand je suis arrivé, il y a deux ans, on s'est sauvés à deux journées de la fin. La saison dernière, on a
terminé 5e. On doit encore poursuivre notre progression. La montée en Nationale 2 est l'objectif, même si on est dans une poule difficile. On sait
que pour atteindre cet objectif, il nous faudra au minimum 50 % de résultats positifs à l'extérieur, ce qui a été l'une de nos lacunes l'année
dernière », indique Jimmy Réla.
Programme copieux
Le coach castelroussin s'appuiera sur un groupe de quatorze joueurs à l'entraînement. « En sachant que Julien Combaud et Steven Augé, tout
comme Mathéo Bambara et Thibaut Badin, devraient évoluer le plus souvent avec la réserve, pour laquelle le but sera aussi la montée. Mais
aucune place n'est acquise et leur but sera de me poser des problèmes pour composer mon équipe toutes les semaines. »
Dans le même temps, le club de la Berrichonne, qui pourrait atteindre la barre des 300 licenciés au cours de la saison, continue à se structurer à
tous les niveaux. Aurélien Virault, qui assiste déjà Réla sur le banc de N3, va avoir un rôle élargi dans le club, où il se chargera notamment du
suivi des joueurs ; Antoine Basille coachera les cadets France ; Matthieu Monsoreau prendra en main la réserve ; Arnaud Perrin arrive à la Berri
pour s'occuper des benjamins ; Nicolas Dudefant se verra confier une nouvelle mission. « Il continuera de s'entraîner mais se consacrera à
l'ERM en tant que joueur et il fera partie de mon staff le week-end, précise Réla. C'est une façon aussi de le remercier de tout ce qu'il apporte au
club, c'est une personne de qualité. »
Les Castelroussins ont un programme copieux avant d'être prêts pour la reprise du championnat de Nationale 3, à Angers. Déjà un premier
déplacement à bien négocier pour se mettre d'emblée sur les bons rails.

échos
> Stage. Les Berrichons sont partis à Ploufragan (Côtes-d'Armor), hier. Ce camp de basket, où l'on retrouvera des joueurs de plusieurs
catégories, est mis en place en partenariat avec l'US Argenton. La Berri y disputera son premier match amical, face à Quimper (Nationale 3),
mercredi.
> Programme. Après la rencontre face à Quimper, les Berrichons disputeront quatre autres matchs : face à Clermont (N3), le 26 août à
Montluçon ; à Tours face au P3L, le 29 août ; contre Marzy (N3), à Saint-Florent-sur-Cher, le 2 septembre ; face à Ormes (N3), le 5 septembre, à
Vierzon.
> Tournoi. La dernière étape de la préparation sera le tournoi Valère-Fourneau, qui sera mis en place à Châteauroux les 12, 13 et 14 septembre.
Cinq équipes seront présentes : P3L Tours (N2), La Charité (N2), le CSP Limoges (N3), Ormes (N3) et la Berrichonne. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.
> Trophée Coupe de France. La compétition ne fait rêver personne dans le monde de la balle orange, c'est pourquoi la fédération française de
basket a décidé cette année de lui donner un coup de pouce en offrant des points supplémentaires en championnat aux équipes qui se
qualifieraient. Une mesure un peu alambiquée qui mélange championnat et coupe. Si cela va peut-être redorer le blason du Trophée Coupe de
France, cela va rendre moins lisible les championnats. On ne s'en sort décidément pas.
Paulin Aubard

