Les Castelroussins affichent une belle
maîtrise

Un temps mort efficace pour un recadrage musclé de la part du coach castelroussin.

Berrichonne : 79 Ormes 50
Accueillies par le club vierzonnais qui maintient vaille que vaille le basket dans la deuxième ville du Cher,
la Berrichonne et Ormes ont livré un bon match de basket et démontré, notamment chez les Castelroussins,
une belle cohésion. Avec pratiquement vingt points à son actif à chaque quart temps, la Berrichonne a fait
preuve
d'une
grande
maîtrise
et
d'arguments
techniques.
Certes, il y eut ce passage à vide lors des trois premières minutes du deuxième quart temps mais cela a été
vite recadré lors d'un temps mort demandé par Jimmy Rela, très intransigeant sur le respect du plan de jeu.
Hormis les cinq premières minutes du match, Ormes n'a pu contrecarrer la dynamique castelroussine et
notamment
au
rebond
défensif
où
Blevin
et
Dupont
ont
fait
merveille.
Peut-être émettre un reproche de facilité et d'un jeu individualiste dans les deux premiers quarts temps en
phase offensive mais, ensuite, la machine s'est mis en route (après recadrage costaud à la pause) et Ormes a
sombré pour prendre un 20-8 dans le troisième quart temps qui scellait une victoire indiscutable.
Avec son objectif d'obtenir la montée en fin de saison, la Berrichonne a ainsi livré un bon match de
préparation sur le parquet vierzonnais, démontrant ainsi de réelles ambitions pour cette saison de N3. Certes
le match n'était qu'amical mais comme le martelait Jimmy Rela : « Lorsqu'on affiche des ambitions élevées
on doit être capable de se surpasser… » C'est ce que ses joueurs ont réalisé dans le troisième quart temps,
soignant leur relance et une possession du ballon bien huilée qui leur donnait de multiples occasions de
construire de belles phases de jeu offensif.
Quart temps : 19-14 ; 20-14 ; 20-8 ; 20-14. Mi-temps : 39-28. Arbitres : MM. Foucher et Koudri.
Berrichonne : Pellé 18, Niasse 10, Dupont 20, Monsoreau 8, Williams 13, Blevin 6, Bambara 4. US
Ormes : Belhimeur 3, Vilain 7, Ziegler 4, Mazarin 15, Manu 7, Der 4, Loic 3, Havi 6, Damagala 1.
Jimmy Rela (entraîneur de la Berrichonne) :« Il fallait remettre les choses en place car c'est vrai nous
nous sommes relâchés au début du deuxième quart temps et même si cela semble humain du fait de la
rencontre amicale, les joueurs ne doivent pas oublier que nous avons un challenge à respecter et chacun
doit aller dans ce sens. D'ailleurs, celui qui ne respectera pas le plan de jeu sortira du groupe. Nous devons
finir en tête et, pour cela, il faudra se surpasser car nous aurons des rencontres difficiles à gérer et ce genre
de relâchement devra être rectifié de suite comme nous l'avons fait au troisième quart temps. »

