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Les Vendéens en pleine confiance

L'effectif du Pays des Olonnes, qui fait la course en tête de Nationale 3, est composé essentiellement de Vendéens et de joueurs formés au club
(Photo site Internet du POB)

Samedi, la Berrichonne reçoit le Pays des Olonnes, leader de la poule, dans une
rencontre déjà décisive pour l’accession en Nationale 2.
Si la Berrichonne a déjà courbé l'échine à deux reprises en cinq journées (à Poitiers et à Saint-Georges), son rival le
plus clairement identifié dans la course à l'accession, le Pays des Olonnes Basket (POB), n'a pas commis les mêmes
erreurs. Le POB a même tout écrasé sur son passage, avec cinq victoires en autant de sorties, la meilleure attaque de la
poule (415 points), la défense la plus hermétique (288), ce qui, ramené à un match, donne une victoire moyenne sur le
score de 83-57...

" Les étrangers viennent chez nous… pour aller à la plage "
En clair, les Vendéens sont partis comme des fusées, à un rythme que personne ne semble capable de soutenir. Même
si on n'en est encore qu'au début de saison, la Berrichonne sera très certainement irrémédiablement distancée si elle ne
parvient pas à stopper la progression du leader samedi. Un leader qui base ses efforts sur la formation en interne : « On
évoluait en N2 depuis trois ans, précise le président, on faisait appel à quelques recrues étrangères, mais l'année
dernière on a décidé d'arrêter les frais. Les étrangers veulent bien venir chez nous, mais c'est surtout pour aller à la
plage… On a recentré notre politique sur des joueurs ancrés dans le club, qu'on entoure de jeunes formés sur place. »
Les frères Boutry, Mourier, ou Boulin, des Vendéens au club depuis longtemps, constituent ainsi la base de l'effectif
auxquels sont venues s'ajouter quatre recrues issues de clubs voisins (El Khdar, Luçon ; Brachet, Challans ; Talbot,
Boulazac ; Eyobo, Angers) et des jeunes du cru. L'objectif de l'équipe entraînée par Arnaud Tessier est de remonter
directement en Nationale 2, ce qui est en bonne voie.
Fort de plus trois cents licenciés, le club issu du rapprochement des Sables BC, de Château-d'Olonne et d'Olonne-surMer axe en effet ses efforts (notamment financiers, le budget avoisinant les 450.000 €) sur la formation avec cinq
entraîneurs diplômés d'état salariés. Sans doute une des explications de la présence des équipes jeunes dans chacun des
championnats de France, minimes, cadets, et juniors.
Face à un adversaire en pleine confiance, un club bien installé dans le paysage, la Berri va devoir sortir un gros match.
Pour espérer encore une issue positive à ce championnat, les joueurs de Jimmy Réla ne peuvent se permettre de laisser
filer un rival aussi dangereux.
Berrichonne - Pays des Olonnes, samedi, 20 h.

