La Berri sans pitié
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Thierno Niasse a ouvert le festival de la Berrichonne, hier au gymnase Valère-Fourneau. - (Photos cor. NR, Serge Vialle)

Berrichonne - Saint-Rogatien Nantes : 107-69 Les Castelroussins ont surclassé leurs adversaires promus pour leur
premier match à domicile.
On avait hâte de voir enfin à l'œuvre cette nouvelle équipe de la Berrichonne, qui a clamé depuis la reprise son ambition de jouer la montée en
N2. Hâte de découvrir à domicile les nouveaux visages castelroussins et de se rendre compte du niveau du collectif.
Et la Berri ne tarde pas à se mettre en action. Revenu dans son jardin cet été, le pur produit castelroussin Niasse inscrit les quatre premiers points
de la rencontre sur des pénétrations, le tout agrémenté d'un premier tir primé réussi par Dupont. Les promus nantais ne se démobilisent et collent
à leurs adversaires (9-7, 3e). Même s'ils grattent de nombreux rebonds, les locaux font preuve de maladresse, ils ne parviennent pas à se détacher
avant la fin du premier quart, bouclé avec huit points d'avance au compteur (28-20, 10e).
Puissance de feu impressionnantePuis la machine se met en marche : circulation de balle rapide, agressivité, la Berri s'envole au tableau
d'affichage (40-25, 13e). Prieto tente bien de maintenir les siens à flots par des tirs primés, mais comme Dupont ne tremble pas non plus, l'écart
se maintient. Niasse y ajoute une touche de spectacle avec un dunk du plus bel effet. La Berri atteint les vingt longueurs d'avance sur un shoot à
trois points réussi par le capitaine, Martial Gotagni, un coup de massue sur la tête des Nantais (50-30, 16e).
Du côté des visiteurs, Clavé tente de sonner la révolte mais il est bien seul. Avec un Tomaku omniprésent à la baguette, les Berrichons
asphyxient les visiteurs. A la pause, au terme d'un deuxième quart temps où les joueurs de Réla auront marqué 38 points en dix minutes, l'avance
est déjà considérable (66-38, 20e).
Pas question de baisser le rythme en seconde période pour la Berrichonne. Saint-Rogatien n'abandonne pas non plus, même si les visiteurs
souffrent dans le défi physique que leur opposent les Castelroussins et sont obligés de faire des fautes. Alors qu'il reste encore dix minutes à
jouer, la Berri a déjà inscrit plus de 90 points (92-60, 30e).
Assurés du gain du match, les Berrichons lèvent un peu le pied, les joueurs cherchant à briller au-delà de la ligne des 6,75 m, sans grande
réussite. Les Nantais, eux, essaient de terminer sur une bonne note. Et c'est la recrue américaine, Jérémy Williams, qui permet aux Bleus de la
Berri de dépasser la barre des 100 points (101-67, 37e). Le match se conclut sur un dernier dunk de Pelé consécutif à une perte de balle des
Nantais (107-69).
La Berrichonne a parfaitement réussi sa première à domicile avec la plus large victoire sous l'ère Réla, même s'il est certain que les deux équipes
présentes hier sur le parquet de Valère-Fourneau n'auront pas les mêmes objectifs cette saison.
la ficheQuarts temps : 28-20, 38-18 (66-38), 26-22, 15-9.Arbitres : Melle Saint-Just et M. El Harti.
Berrichonne : Blévin 3, Williams 11, Pelé 18, Niasse 14, Dupont 23 ; puis Gotagni (cap.) 10, Tomaku 15, Monsoreau 9, Badin 4.
Saint-Rogatien Nantes : Michaud (cap.) 2, Tamic 7, Clavé 18, Kerihuel 2, Prieto 17 ; puis Viaud 8, Cougard 4, Claude 11
.à chaudJimmy Réla (entraîneur de la Berrichonne) : « Marquer 107 points, cela ne nous est pas arrivé souvent. Mais je suis un entraîneur
défensif, donc je ne suis pas totalement satisfait. Ce n'est pas mon boulot d'être insatisfait mais quand je vois des choses perfectibles, il faut le
dire, on n'ira pas gagner à l'extérieur en défendant de la sorte. Sur le rythme, on a d'emblée donné le ton. J'espère que le public a apprécié
également, on veut créer une vraie attractivité cette saison. »
Martial Gotagni (capitaine de la Berrichonne) : « C'est le résultat de tout le travail débuté depuis le mois d'août. Cette saison, on doit gagner
nos matchs, peu importe l'adversaire, on sait qu'il n'y a pas de petites équipes dans notre poule. On a pour objectif d'arriver à la trêve sans aucune
défaite, et de remporter toutes nos rencontres à domicile. Ce n'est qu'une victoire, je suis vraiment fier de mes gars, mais il faudra confirmer dès
le week-end prochain. »
Florent Dahéron (entraîneur de Saint-Rogatien) : « On a vu la différence entre une équipe en phase d'apprentissage en N3 et une autre en fin
de construction pour jouer la Nationale 2. On n'a pas fait de complexes mais on savait que la Berrichonne était largement au-dessus. On a tout de
même appris des choses, on va continuer de travailler, j'ai noté déjà quelques progrès par rapport au premier match. On s'est surtout attaché à
rester cohérent et à ne pas lâcher. »

