C'est bon pour le moral

artial Gotagny, en verve à trois points, a largement participé au succès de la Berrichonne

Berrichonne - Roche Vendée : 69-55 Malgré une belle résistance de leurs hôtes, les Castelroussins sont parvenus à
leurs fins et se sont donc imposés.
Les hommes de Jimmy Réla avaient besoin de se rassurer après la déconvenue poitevine du week-end précédent. S'ils n'ont pas brillé sur leur
parquet, les Castelroussins ont néanmoins dominé un adversaire à leur portée. La donne risque d'être bien différente face à Saint-Georges
Vendée et Pays des Olonnes, ses deux prochains adversaires. On reste en Vendée mais le niveau est nettement plus élevé.
La Berri plie l'affaire dans le troisième quart temps
Hier, c'est au petit trot que les débats ont débuté entre la Berrichonne et Roche Vendée. On joue depuis plus d'une minute et la marque est
toujours vierge. Roche Vendée ouvre le bal mais les Castelroussins répondent au lancer franc. Leurs sept premiers points seront inscrits de la
sorte. Difficile, dans ces conditions de creuser un écart conséquent (7-9, 6e). Heureusement, Gotagny commence à peser et assure deux shoots à
trois points consécutifs (13-9, 8e). Seulement, les Vendéens font mieux que résister et restent à une portée de fusil de leurs hôtes à l'issue du
premier quart (18-14).
Autant l'écrire, le spectacle proposé n'a rien de comparable à celui auquel on avait assisté il y a quinze jours face à Saint-Rogatien où la barre des
cent points avait été franchie par la Berri avec brio. Depuis, il y a eu la première défaite à Poitiers et deux joueurs majeurs à l'infirmerie (Pelé,
Blévin). Ceci expliquant peut-être cela…
Le deuxième acte repart sur les mêmes bases : peu de rythme et beaucoup de maladresse sous les paniers et au shoot. Bref, ça n'avance pas et
l'écart est toujours réduit (23-18, 14e). Les Vendéens recollent même tranquillement (28-27, 17e). Jimmy Rela se met en colère. Niasse et
Gotagny redonnent un peu d'air aux leurs (36-30). Mais que c'est laborieux ! Surtout, le pourcentage de réussite de la Berrichonne est bien trop
faible pour espérer survoler les débats. Sans briller, la Berrichonne atteint donc la pause avec un écart peu significatif (38-32). Un petit matelas
que la bande à Rela serait bien inspirée de faire rapidement fructifier.
C'est chose faite dès la reprise. Martial Gotagny inscrit coup sur coup deux paniers primés qui permettent à la Berri de se détacher plus
significativement (44-34, 23e). Et lorsque Williams commence à passer ses lancers francs, ça va tout de suite mieux (48-36, 25e). Ça n'a rien
d'exceptionnel mais les Castelroussins maîtrisent le jeu et confisquent le ballon. Au milieu du troisième quart, les Vendéens refont surface (4842, 25e). Ce n'est qu'un feu de paille, les Castelroussins repartent à l'abordage et infligent un 11-0 aux Vendéens. Ils ont dorénavant la main mise
sur la rencontre (55-42, 28e), Roche Vendée est cette fois dans les choux (59-43, 30e).
Avec seize points d'avance à l'entame du dernier quart temps, les Castelroussins peuvent envisager la suite avec sérénité. D'autant que Williams
fait le show et réussit presque tout ce qu'il entreprend (66-53, 35e). La fin de match n'apporte pas davantage. L'écart reste à 14 points. La Berri
peut fêter sa troisième victoire de la saison.

la ficheQuarts temps : 18-14, 20-18 (38-32), 21-11, 10-12.
Arbitre : MM. Migeon et Bullat.
Berrichonne : Williams 13, Badin 2, Dudefant, Tomaku 7, Niasse 16, Gotagny 19, Combaud, Montsoreau 7, Dupont 5.
Roche Vendée : Molle 6, Moreau 6, Milon 4, Sulty 2, Loiseau 6, Depré, Koffi 17, Chaigneau 5, Miklosik 11.
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