La Berrichonne tout en haut
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Toussaint Tomaku et les Castelroussins se sont hissés à la première place de leur poule. - (Photo cor. NR, Serge Vialle)

Grâce à leur large victoire obtenue face à Saint-Rogatien Nantes (107-69), les Castelroussins ont pris provisoirement
les commandes de leur poule.
Après seulement deux rencontres de championnat, la Berrichonne est en tête de son championnat. A ce stade de la compétition, cette première
place est certes anecdotique, mais elle valide les ambitions annoncées depuis la fin de saison dernière : cette année, la Berri a mis tout en œuvre
pour disposer d'une équipe apte à jouer la montée.
Pour leur première sortie à domicile, les Castelroussins ont impressionné par leur puissance de feu, samedi soir. Les Nantais ont bien tenté de
résister dans le premier quart temps, bouclé avec un retard de 8 points (28-20), avant de céder dans le deuxième. Dès lors, il ne restait plus aux
Berrichons qu'à dérouler et finalement dépasser les 100 points, ce qui est très rarement arrivé depuis l'arrivée de Jimmy Réla (lire ci-contre).
" Toujours des choses perfectibles "
La victoire est éclatante mais il convient de la relativiser. Les deux formations auront des objectifs opposés cette saison, comme le rappelait
d'ailleurs le coach nantais, Florent Dahéron, à l'issue du match : « Nous sommes promus et donc en phase d'apprentissage de la N3, alors que la
Berri est déjà en fin de construction pour jouer la Nationale 2. » Il faut d'ailleurs reconnaître aux visiteurs le mérite de n'avoir jamais baissé les
bras, alors que l'écart augmentait irrémédiablement au cours du match.
Côté Berrichon, en bon perfectionniste, Jimmy Réla a salué la large victoire de son équipe tout en pointant quelques carences défensives : « Il y a
toujours des choses perfectibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne gagnera pas à l'extérieur en défendant de la sorte. »
Mais ce n'est qu'une petite tâche d'ombre dans un tableau franchement haut en couleurs. Chaque joueur a apporté sa pierre à l'édifice, nouveaux
comme anciens, avec un engagement de tous les instants, une grosse présence au rebond et de la réussite au shoot. Le public était venu
nombreux pour supporter son équipe, et même si la salle n'est pas encore bouillante, elle pourrait le devenir quand les Berrichons disputeront des
matchs au couteau.
La Berri est donc entrée de plain-pied dans son championnat et confirmé ses ambitions à Angers puis face à Saint-Rogatien. Le voyage à
Poitiers, la semaine prochaine, sera un véritable test pour la bande à Réla qui devra valider cet excellent début de saison.
Paulin Aubard

107
C'est le nombre de points inscrits par la Berrichonne face à Saint-Rogatien Nantes, samedi soir. Et c'est
une première puisque depuis l'arrivée de Jimmy Réla aux commandes de l'équipe, à l'été 2012, jamais les
Castelroussins n'avaient inscrit autant de points et ne s'étaient imposés aussi largement en championnat. La
dernière meilleure performance offensive de cette période remontait au 23 février 2013, où la Berri l'avait
emporté 94-71 à domicile face à Saint-Fulgent.
Avec 171 points marqués en deux rencontres, Châteauroux dispose donc de la meilleure attaque de sa poule D
de Nationale 3, devant d'autres Nantais, la réserve de l'Hermine (158 pts), prochain adversaire de SaintRogatien

