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Au tour de Tomaku d'être blessé

Manu Blévin et les Castelroussins sont déjà au pied du mur et dans
l'obligation de signer une performance face au leader

Berrichonne - Pays d’Olonnes Face au
redoutable leader vendéen, toujours invaincu,
les Castelroussins mettent leurs ambitions de
N2 en jeu. Déjà.
Les observateurs de la poule D de Nationale
3 masculine de basket ne sont pas légion, certes, mais
ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre eux n'aurait
imaginé poser la question si prématurément. Et
pourtant, elle est aussi radicale que légitime : la
Berrichonne basket doit-elle déjà mettre en sourdine
ses envies autoproclamées d'accession en N2 ? Elle est
radicale car il reste un long chemin de dix-sept
journées pour se refaire la cerise. Mais elle est légitime
en scrutant les récentes archives. En rappelant que seul
le premier du classement à la fin de la saison régulière
monte en N2, les deux derniers heureux élus
(PLLL Tours en 2013 et Carquefou en 2014) de la
poule de la Berrichonne ont décroché la timbale avec
cinq petites défaites au compteur, et encore en lâchant
un peu de lest en fin d'exercice quand les jeux étaient
faits

Dans la foulée de ce rappel arrive le constat de
mauvais augure concernant la Berri : après seulement
cinq journées, elle compte déjà deux revers, enregistrés
sur les parquets de Poitiers (2) et de Saint-Georges
Vendée. A ce rythme-là et sans remédier rapidement et
une bonne fois pour toutes à ses graves carences à
l'extérieur, il ne faut pas être Nostradamus pour lui
prédire l'échec de son objectif. Mais si elles sont bien
bouillies, les carottes ne sont pas encore cuites pour la
Berri. « Ce serait donner peu d'égards à nos capacités
futures », rétorque Jimmy Réla. « Et ce serait en
donner beaucoup à cette équipe de Pays d'Olonnes qui
n'est pas à l'abri de vivre plus tard les mésaventures qui
sont les nôtres actuellement », ajoute-t-il. Les
mésaventures en question, ce sont les blessures qui
n'en finissent pas d'enquiquiner la progression des
Castelroussins. Tomaku, victime d'une déchirure à la
cuisse, samedi dernier, en Vendée, a ainsi rejoint Pelé
à l'infirmerie. Et Obouh Fegue joue toujours comme il
peut en raison d'un dos douloureux. « On n'a jamais pu
jouer avec l'équipe au complet depuis le début de
saison. Ce n'est quand même pas anodin, car cela casse
tout ce qu'on avait fait durant la préparation », estime
Jimmy Réla. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutefois, ce n'est pas vraiment le moment de se
lamenter alors que déboule à Valère-Fourneau
l'épouvantail de la poule, cette équipe des Sablesd'Olonne qui enlise toute concurrence jusque-là, à
raison d'un écart moyen de vingt-cinq points ! Autant
dire que l'ogre vendéen a le profil-type du fossoyeur
des dernières illusions berrichonnes. « J'attends qu'on
rende le match le plus compliqué possible à cette
équipe », précise Réla. Il faudrait surtout le gagner
pour entretenir l'espoir de N2. Dans le cas contraire…
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Berrichonne : Williams, Bambara, Combaud, Niasse, Gotagny,
Dupont, Obouh Fegue, Monsoreau, Blévin.

