La Berri pose les bons jalons
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Djerll's Pelé et les Castelroussins ont plané sur ce premier match à Angers. D'excellent augure pour la suite.

Angers BC (2) : 50 Berrichonne : 64
Face à une jeune réserve d'Angers BC, Blevin et sa bande ont décroché la victoire en fin de
rencontre. Un résultat qui a mis du temps à se dessiner, avec des Angevins solides et
appliqués et une certaine maladresse des Castelroussins, gênés par la défense de zone mise
en place par les locaux. Gotagni ajustait finalement derrière l'arc pour permettre aux siens de
rester au coude à coude en première période.
L'écart se creusait dans le dernier quart, les joueurs de Rela infligeant un 17-6 à leurs
adversaires, notamment grâce à Dupont, impeccable en fin de rencontre. La clef, le coach
Rela la connaît : « Notre force, c'est notre physique, qui use les adversaires. On s'en servira
pour gagner des matchs compliqués comme on l'a fait ce soir. »
Cependant, avec des objectifs de montée clairement affichés, la Berri ne pourra pas se
permettre d'attendre le dernier quart temps pour réagir. « Je veux de l'action, pas de la
réaction, rappelle Réla. Sur ce match, je ne retiens que le dernier quart temps et la défense
en deuxième mi-temps ». Une défense qui n'encaissait que 17 points sur cette période,
certainement la clef de ce match pour Châteauroux. Autre motif de satisfaction pour le
coach, la prise de responsabilités des joueurs en sortie de banc pour palier le manque de
réussite de joueurs majeurs, tels que Pelé ou Blévin.
La Berri devra également composer avec une pression supplémentaire cette saison, due à son
statut de favori : « On sait qu'on sera attendu par tous nos adversaires cette saison, à nous
de répondre présent », rappelait Jimmy Réla.
Quart temps : 22-17, 8-14 (30-31), 14-16, 6-17. Angers : Gilard 11, Melois 2, Lhommede
16, Marchand 5, Cuantala 11 ; puis Robin 2, Plaçais 3. Berrichonne : Blévin 8, Williams 10,
Pelé 7, Niasse 9, Dupont 11 ; puis Badin 2, Tomaku 5, Gotagni 8, Monsoreau 4.

