Premier gros test pour la Berrichonne

Julien Obouh Fegue va faire son retour, ce soir.

Saint-Georges - Berrichonne
Depuis deux saisons, l'effectif de la Berrichonne basket a évolué. Mais ceux qui étaient déjà là en 2012-2013 se souviennent certainement du
dernier déplacement castelroussin à Saint-Georges-de-Montaigu. C'était le 30 septembre 2012 et les Berrichons avaient connu une soirée
cauchemardesque, concédant une défaite avec… 52 points d'écart (87-35). On n'imagine pas une telle différence pour les retrouvailles des deux
équipes, ce soir, même si Saint-Georges, comme la Berri, fait partie des équipes qui devraient être à la lutte pour l'accession en N2. « C'est une
bonne chose de les rencontrer maintenant », considère Jimmy Réla.
" Chaque possession aura valeur d'or "
Défaits lors de leur dernière sortie hors de leur base, sur le parquet de Poitiers, les Castelroussins ont travaillé pour corriger « le différentiel de
comportement entre les matchs à domicile et ceux à l'extérieur ». La Berri a grillé un joker en Haute-Vienne, il serait prématuré d'en gaspiller un
second en Vendée, d'autant que nous n'en sommes qu'à la 5e journée de championnat. « On doit faire une vraie prestation là-bas. On doit
s'appuyer sur ce qu'on a fait à certains moments lors du dernier match face à Roche Vendée, en terme de gestion. La solidité défensive sera
également l'une des clés du match, chaque possession aura valeur d'or. On sait que chaque boulette coûtera très cher. »
La victoire obtenue face aux Yonnais, la semaine dernière, a rassuré Jimmy Réla, d'autant que les Castelroussins étaient privés de nombreux
éléments. « Quand j'entends les gens dire qu'on n'a gagné que de 14 points, je suis content. Cela veut dire que tout le monde aspire à beaucoup
mieux de notre part. »
Ce soir, le coach va récupérer Emmanuel Blévin, remis de son entorse à la cheville, ainsi que Julien Obouh Fegue, apte pour la première fois
cette saison. Thibault Badin, « un exemple de dévotion depuis le début de saison » pour Jimmy Réla, sera quant à lui laissé au repos et remplacé
dans le groupe par Mathéo Bambara.
Aujourd'hui, à 20 h.
Berrichonne : Blévin, Obouh Fegue, Monsoreau, Niasse, Gotagni, Tomaku, Dupont, Williams, Bambara.
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