La Berrichonne devra retenir la leçon
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Avec 18 points à son actif, Thierno Niasse a tout donné à Poitiers, mais cela n'a pas été suffisant pour la Berri. - (Photo cor. NR, Serge Vialle)

Poitiers (2) : 77 Berrichonne : 71

« Ce soir (samedi), j'espère que nous avons montré notre pire visage. » Quelques minutes après le premier revers de la
saison face à la réserve de Poitiers (77-71), Jimmy Réla avait la mine des mauvais jours et du mal à digérer ce qu'il
venait de voir. Samedi soir, sa Berri est tombée en terre poitevine, un peu contre toute attente. « C'est une bonne
première leçon reçue à l'extérieur, enchaîne le coach castelroussin. Nous avons attaqué le match sans inquiéter nos
adversaires, ils ont pu répéter leurs gammes tranquillement. Nous avons subi pendant l'ensemble de la rencontre et
Poitiers prend le match en toute logique. »
Pourtant, c'est un sacré morceau auquel Poitiers s'attendait dans sa salle ce week-end. Premier grâce à deux victoires,
Châteauroux avait de quoi faire peur. Andy Thornton-Jones, l'entraîneur de Poitiers, était prévenu. « On savait qu'on
recevait le favori de la poule, expliquait ce dernier après coup. Il fallait que nous fassions preuve de rigueur et de
discipline tant offensivement que défensivement. Les joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire. » Contrairement aux
hommes de Jimmy Réla, en dessous de leurs standards habituels pendant quarante minutes.
Réla : " Si tu joues moyennement, tu perds "
Pour la Berri, reste à espérer que cette prestation ne soit qu'un accident de parcours sur le chemin qui doit mener cette
équipe en haut du classement en fin de saison. « La N3 possède la particularité suivante : si tu joues moyennement, tu
perds. » C'était un peu trop moyen samedi pour passer. Malgré un premier quart assez convaincant (19-23), malgré un
score serré au repos (38-37), les Berrichons ont laissé filer leur adversaire, la faute à un retour des vestiaires
complètement manqué.
Réaction attendue le week-end prochain, à la maison, face à Roche Vendée, autre équipe à deux victoires en trois
matchs.
Quarts-temps : 19-23 ; 19-14 (38-37) ; 21-14 ; 18-20. Arbitres : MM. Barbaud et Thirault. Poitiers : Moretto 21,
Joseph 22, Alexis 8, Garbin 2, Joumard 11, Lepichev 7, Cellerier 3, Cluzeau 3. Berrichonne : Niasse 18, Williams 14,
Blévin 13, Dupont 13, Tomaku 8, Badin 3, Monsoreau 2, Gotagni.
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