Berrichonne - Pays des Olonnes
L'horizon s'obscurcit

Mathéo Bambara et ses coéquipiers ont compromis leurs chances d'accession en N2. - (Photos

Berrichonne - Pays des Olonnes : 66-77 Les Castelroussins ont hypothéqué en partie leurs chances de montée face à
une très belle équipe vendéenne.

Avec trois défaites en six journées, la Berri a déjà pris un retard considérable dans la course à la montée en
Nationale 2, l'objectif annoncé en début de saison. Les Castelroussins étaient déjà à un tournant de la saison,
hier, face à Pays des Olonnes, autre grand favori de la poule. Les hommes de Jimmy Réla n'ont pas réussi à
bien négocier le virage et laissent les Vendéens s'envoler. « Mais tant qu'il y a une chance, on y croira
jusqu'au bout », jurait Jimmy Réla à l'issue de la rencontre.
Un match que les visiteurs prennent par le bon bout. Les joueurs de Pays des Olonnes sortent l'artillerie
lourde à trois points (4-10, 5e). S'appuyant sur leurs automatismes, les visiteurs font courir le ballon, tandis
que la Berri s'évertue à tenter des tirs primés sans réussite. Gotagni parvient finalement à trouver la mire en
fin de premier quart temps mais, il faut bien l'avouer, les Vendéens font forte impression, se trouvant
parfaitement sur le parquet. Alors que les visiteurs sont partis pour reprendre le large, une « bâche » énorme
d'Obouh Fegue sur la tête de Boutry, qui partait au dunk, réveille les troupes. Après dix minutes de jeu, la
Berri n'a qu'un point de retard (19-20, 10e).
Les Vendéens restent sereins
Il paraît que Julien Obouh Fegue est gêné par son dos en ce début de saison… Sur le parquet, ça ne se voit
pas. Le Castelroussin est omniprésent, péchant tout de même dans l'exercice des lancers francs. Les
Vendéens sont bousculés et n'arrivent plus à trouver les solutions. Du coup, la Berri revient tout doucement
dans le coup, égalise et passe même devant (29-26, 16e). Très solides en défense, les Berrichons récupèrent
tous les rebonds mais n'exploitent pas bien leurs munitions. Ce manque de lucidité est immédiatement mis à
profit par Pays des Olonnes, qui reprend les commandes avec un 9-0 qui fait mal aux locaux, avant de
prendre à nouveau le large (31-40, 19e). Jimmy Réla prend un temps mort qui permet à la Berri de limiter la
casse à la pause (36-42, 20e).

Les mouches ont à nouveau changé d'âne, les visiteurs reprennent pied au plancher, bien aidés par deux tirs
primés coup sur coup de l'expérimenté El Khdar (36-50, 23e). La Berri prend un gros coup sur la tête et
peine à se relever. Gotagni réussit un tir primé qui redonne espoir, d'autant que les Vendéens se montrent
particulièrement maladroits aux lancers francs. Mais les Castelroussins se cassent souvent les dents sur la
défense adverse. L'écart commence néanmoins à fondre en fin de troisième quart, sur un nouveau shoot
longue distance du capitaine suivi par quatre points de Bambara et Niasse (54-57, 30e).
La Berri s'offre ainsi un money-time qui s'annonce très chaud. Pourtant, ça part mal pour les locaux, avec
une réussite en berne. Seul Bambara parvient à trouver l'ouverture. Jimmy Réla prend un temps mort assez
intense au niveau du volume sonore. La Berri ne lâche rien, mais quand El Khdar passe un cinquième tir
primé, cela devient très compliqué (61-71, 38e). Les locaux poursuivent leur festival de maladresses et un
dunk rageur de Benjamin Boutry vient éteindre les derniers espoirs de succès. (66-77).
Il sera très difficile d'aller chercher l'accession en Nationale 2 dès cette saison, même si on se doute bien que
Gotagni et consorts ne lâcheront rien, en espérant que les équipes de tête connaissent des passages à vide.
Quarts temps : 19-20, 17-22 (36-42), 18-15, 12-20.
Arbitres : MM. Constantin et Tudisco.
Berrichonne : Dupont 4, Monsoreau 5, Gotagni 15, Niasse 9, Williams 8 ; puis Blévin 10, Obouh Fegue 5,
Bambara 10, Combaud.
Pays des Olonnes : Mourier 11, El Khdar 19, Boutry B. 15, Boulin 14, Boutry M. 12 ; puis Brachet 1,
Eyobo 1, Talbot 4.
à chaud
" Mieux maîtriser les moments clés "
Jimmy Réla (entraîneur de la Berrichonne) : « Le match s'est joué à quelques détails, des erreurs qu'on a
payé cash. Je suis déçu de ne pas pouvoir utiliser tout mon effectif, le match n'aurait pas été le même si on
avait été au complet. Mais quand on joue face au premier de la poule, il faut faire preuve de plus
d'intelligence dans le jeu pour mieux maîtriser les moments clés. Il ne fallait pas s'enflammer quand on est
revenu. Néanmoins, même si on n'a plus notre destin entre nos mains, on sait aussi que des mésaventures
peuvent aussi arriver à nos adversaires directs. »
Arnaud Tessier (entraîneur de Pays des Olonnes) : « C'est une belle victoire acquise chez un concurrent
direct. On a réalisé une grosse entame, on a fait un très bon match au rebond, ça s'est joué là-dessus. On a
bénéficié de nombreuses secondes chances. On a réussi à mettre nos tirs aux bons moments et on n'a pas
paniqué quand on était mené. Il faut néanmoins rester vigilant dès la semaine prochaine. On va devoir faire
le plein à domicile et pour cela, il ne faudra pas sous-estimer notre prochain adversaire, la réserve de
Poitiers. »

