La Nationale 2, c'est loin

Malgré un début de championnat pas à la hauteur des attentes du début de saison, Julien Dupont et ses coéquipiers continuent à
croire à l'accession en Nationale 2

Battue par une belle équipe de Pays des Olonnes (66-77), la Berri a peut-être dit adieu à la montée en N2, même si les
Castelroussins continuent à y croire.
On ne peut pas dire que la Berrichonne a livré un mauvais match, samedi soir, dans sa salle, face au leader invaincu. Mais il faut bien avouer que
Pays des Olonnes, c'est du solide. Une équipe taillée pour remonter en Nationale 2, avec des joueurs qui se connaissent par cœur et un artificier
impeccable, Naim El Khdar (36 ans), ancien joueur de Pro B, auteur de cinq tirs primés face à la Berri.
Les Castelroussins ont longtemps fait douter leurs adversaires mais n'ont pas su se montrer assez constants, surtout aux moments clés du match.
« Quand on joue face au leader, il faut de l'intelligence dans le contenu, on doit être capable de mieux maîtriser le jeu, regrette ainsi Jimmy
Réla. Au moment où l'on revient dans le match, il ne fallait pas s'enflammer. »
Après une entame difficile, les Berrichons avaient refait leur retard, passant même un court instant en tête. Mais ils ont fait plusieurs mauvais
choix et ont donc laissé les Vendéens reprendre les commandes. Même au début du dernier quart temps, l'issue du match était encore indécise
(54-57). Malheureusement, le manque d'adresse des locaux dans le money-time leur a été fatal.
" Tant qu'il y a encore une chance… "
Avec déjà trois défaites au compteur, on peut considérer que les chances d'accession en Nationale 2 de la Berrichonne sont bien entamées.
Évidemment, on n'en est qu'à la 6e journée, la route est encore longue. Mais non seulement, tout faux pas futur est proscrit, et surtout, les
Castelroussins vont devoir compter sur des méformes de leurs adversaires directs pour entretenir la lueur d'espoir. « Cela risque d'être très
difficile, mais tant qu'il y a encore une chance, on y croira jusqu'au bout, assène Jimmy Réla. Certes, on avait des ambitions en début de saison,
mais elles ne sont réalistes que si tout le monde est là. Je rappelle que jusqu'à présent, l'équipe n'a jamais pu être au complet. On sait aussi que
ce genre de mésaventures peut arriver à nos adversaires, c'est pourquoi il ne faut pas perdre espoir. »
Pour l'instant, seul l'hégémonique leader vendéen se détache clairement au classement de cette poule D de Nationale 3. Derrière, à un point de la
Berrichonne, on retrouve trois équipes : la réserve de l'Hermine de Nantes, l'ABC Trois-rivières et Saint-Georges, les Castelroussins n'ayant joué
qu'une seule de ces trois formations (Saint-Georges). Et ils se confronteront à une autre, l'ABC Trois-rivières, samedi prochain, dans leur
gymnase Valère-Fourneau. « J'ai des joueurs de qualité, assure Réla. Je sens qu'il y a une effervescence dans le club mais aussi à l'extérieur, je
me réjouis de voir le gymnase plein à chaque match. Mais il faut aussi comprendre que la vie du club ne tient pas uniquement à la montée en
Nationale 2. On doit continuer à produire du spectacle, en espérant toujours monter. Et même si on n'y arrive pas, il ne faut pas que ça gâche
tout le reste. »

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.

le chiffre
11
C'est l'écart de points constaté en fin de match entre la Berrichonne et Pays des Olonnes. Soit la plus faible différence depuis le début de
saison pour les Vendéens. Jusqu'à présent, c'est la réserve de Nantes qui avait le mieux tenu tête à l'hégémonique leader, avec « seulement » un
écart de 20 points lors de la 1re journée (73-53). Une statistique qui permet de mettre en lumière la performance des Castelroussins, qui ont
flanché principalement dans le dernier quart.

