ASSUMER LES AMBITIONS
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Thierno Niasse fera son grand retour sous les couleurs de la Berri en match officiel, ce soir. - (Archives NR)

Berrichonne - Saint-Rogatien Nantes Après une victoire à l’extérieur, les joueurs de Jimmy Réla se savent
attendus pour leur premier match à domicile.
Ambitieuse pour cette nouvelle saison, la Berrichonne n'a pas déçu pour sa première sortie officielle en championnat.
Les Castelroussins, qui avaient toutes les peines du monde à s'exprimer sur les parquets adverses lors du dernier
exercice, se sont imposés face à la réserve d'Angers (50-64). Et ce malgré un début de rencontre compliqué.
« Il faut qu'on trouve un équilibre, constate Jimmy Réla. On n'a pas tout maîtrisé, beaucoup de choses sont encore
perfectibles mais on a su faire la différence en fin de rencontre grâce à notre longueur de banc. C'est rassurant de
commencer la saison par une victoire à l'extérieur, d'autant qu'à mon avis, tout le monde n'ira pas gagner là-bas. »
Obouh Fegue seul absent
Le coach castelroussin est donc rassuré sur l'état d'esprit de son groupe, qui devra assumer ses ambitions. Depuis la
reprise, la Berri a annoncé son objectif d'accéder à la Nationale 2 en fin de saison et aura donc un statut de favori à
défendre jusqu'au bout. « On est en avance sur le travail physique, on est déjà en train de peaufiner les réglages. On
sait qu'on sera attendus partout, on doit montrer notre capacité à relever ce challenge. »
Pour ce premier rendez-vous à domicile, les Berrichons reçoivent les promus de Saint-Rogatien. Une nouvelle
formation nantaise, ville réputée pour ses équipes de qualité, qu'il s'agira de ne pas prendre à la légère. « C'est une
équipe promue, avec des joueurs qui évoluent ensemble depuis 20 ans, ils n'auront aucune pression et vont donc jouer
sans se poser de questions. »
Comme lors du premier rendez-vous de la saison, Jimmy Réla va devoir se passer des services de Julien ObouhFegue, pas encore totalement remis du coup reçu au dos. « Jof » devrait néanmoins réintégrer le groupe la semaine
prochaine. Ce seront donc les neuf mêmes joueurs qui ont effectué le déplacement en Maine-et-Loire qui évolueront
ce soir à domicile, devant un public attendu nombreux pour découvrir cette Berrichonne « new-look ».
Aujourd'hui, à 20 h, gymnase Valère-Fourneau.
Berrichonne : Williams, Tomaku, Niasse, Gotagni, Pelé, Monsoreau, Dupont, Blévin, Badin.

