La Berrichonne va se jauger d'entrée
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La Berri compte sur le meneur américain, Jeremy Williams pour bien lancer sa saison. Angers ACB (2)

Berrichonne
On le sait, si la Berrichonne n'a jamais pu tutoyer les hauteurs du classement la saison dernière, cela a été la faute à son
incapacité à gagner ses matchs à l'extérieur. Un point noir que Jimmy Réla et son staff ont résolument pris en compte quand il
a fallu composer l'effectif pour le présent exercice.
La Berrichonne sera-t-elle plus à l'aise loin de ses bases avec son Américain (Williams) et ses deux éléments venus de
Nationale 2 (Niasse et Monsoreau) ? Le verdict va tomber dès la journée d'ouverture ce soir, jouée en territoire ennemi.
« C'est une très bonne chose que de commencer la saison à l'extérieur, juge l'entraîneur castelroussin. On y va vraiment pour
se jauger, je veux être rapidement fixé sur notre comportement, sur nos capacités dès lors que nous ne sommes pas à la
maison. »
Sans Obouh Fegue
Ça tombe bien : l'adversaire semble, a priori, capable de proposer une opposition digne de ce nom. La Berri est bien placée
pour le savoir puisque, comme elle, la réserve de l'Angers ABC était un très solide outsider de sa poule la saison dernière,
même si, on s'en souvient, c'est dans cette même salle angevine que les Castelroussins avaient glané l'un de ses rares succès à
l'extérieur.
Pour la Berrichonne, répéter cette performance serait évidemment l'idéal pour lancer la saison sur les bons rails et affirmer
d'emblée ses hautes ambitions. « Depuis la reprise, je sens des joueurs déterminés et tournés vers la réussite », assure Réla. Il
le faudra car c'est sans Julien Obouh Fegue, laissé au repos, car touché au dos, que la Berrichonne est appelée à démarrer les
hostilités en Anjou.
Aujourd'hui, à 20 h.
Berrichonne : Williams, Tomaku, Niasse, Gotagni, Pelé, Monsoreau, Dupont, Blévin, Badin.

