SGVB –BERRICHONNE
RIEN NE SERT DE COURIR
20/10/2014

Saint-Georges : 78 Berrichonne : 72
Reproduire à l'extérieur les prestations que nous savons
réaliser à domicile. C'est le souhait que Jimmy Réla, le
coach de la Berrichonne, voulait faire passer à ses joueurs.
Force est de reconnaître que le message n'a pas été
totalement perçu. Avec un cinq majeur percutant, SaintGeorges-de-Montaigu a rapidement pris ses distances. Les
Vendéens, plus rapides et rigoureux en défense, ne
permettaient pas aux Castelroussins de tenter leur chance.
Seul Williams, avec deux paniers primés, trouvait la
solution.
Concédant 25 et 18 points au cours des deux premières
périodes, les coéquipiers de Gotagni avaient 12 points de
retard à la pause. Les Georgeois avaient été maîtres des
rebonds tant offensifs que défensifs. Cet écart n'était
cependant pas insurmontable. Les Vendéens, un peu en
manque de rotation, pouvaient s'effondrer. Au contraire,
les locaux démarraient la deuxième mi-temps tambour
battant. Tout leur réussissait. En infligeant un 27-14, on
pensait que le match était plié après une demi-heure (7045). « Il nous fallait prendre cette avance, confirmait
W. Yacoubou le coach. Cette équipe ne pouvait pas
prendre 20 points. »

Les 20 points de Williams n'ont pas suffi

Moins 25 à la fin du 3e quart-temps
En effet, la Berrichonne commençait à montrer son vrai visage. Maître du jeu, Châteauroux refaisait peu à peu son
retard. Williams, Niasse, Montsoreau, Obouh-Fegue, s'en donnaient à cœur joie. L'espoir revenait mais Saint-Georges
gérait intelligemment le temps pour finalement conserver 6 points au buzzer.
Jimmy Rela lui, cherchait à positiver, sans cacher une certaine inquiétude : « Il faut faire des matchs de 40 minutes,
sinon on ne peut pas gagner. On part de très loin avec 25 points de retard. On en sort avec un enseignement, à savoir
que l'on sait qu'on a une équipe qui est réactive, mais pas conquérante dès le début du match. Au vu du match, on
aurait pu prendre très cher, mais, pour positiver, je sais maintenant que j'ai une équipe qui peut revenir de 25 points.
Je vais garder ça. Maintenant, on a deux défaites. Je ne pense pas que beaucoup équipes viendront gagner à SaintGeorges. Il n'y a rien de dramatique à venir perdre ici mais la manière des deux premiers quart temps m'inquiète.
C'est incompréhensible. Maintenant, il faut analyser ce que l'on peut faire de mieux pour rebondir. »
Quarts-temps : 25-14, 18-17 (43-31), 27-14, 8-27. Arbitres : MM. Messoudi et Mahé. Saint-Georges-de-Montaigu :
Cissoko 15, Massé 17, Champain 9, Paillas 3, Galé 11, Bonnet 5, Gaufreteau 10, Allain, Lothe 8. Berrichonne :
Williams 20, Blevin 6, Tomaku 4, Niasse 12, Obouh-Fégué 5, Gotagny 9, Mansoreau 6, Dupont 6, Bambara 4.

