UNE DEFAITE QUI VA FAIRE MAL
09/11/2014

CHALLANS 72 - BERRICHONNE 70

Les Vendéens l'ont emporté à l'arraché face aux Castelroussins au terme d'une rencontre très disputée et discutée
jusque dans les dernières secondes.
Ce sont les Vendéens qui débutaient en fanfare cette rencontre, menant au score très rapidement 10-2 au bout de
quatre minutes de jeu. Interceptions, fautes, les Challandais profitaient des largesses en défense de la Berri pour
imposer leur jeu. Mais l'entrée de Dupont allait semer la révolte et l'ailier castelroussin, par son adresse à trois points,
hissait la Berri à nouveau dans le jeu.
Sur un rythme effréné, les deux équipes se rendent coup pour coup. Tour à tour, chacune d'entre elles prenait
l'avantage. Martial Gotagni, côté visiteur, Mathias Travers et Jimmy Durant côté locaux, l'adresse était au rendezvous.

Malgré l'activité de Dupont, la Berri a dû s'incliner.
Fin de match houleuse
Le troisième quart temps était la copie conforme du deuxième. La présence de Blévin sous les paniers, en défense et
en attaque, et en réussite, maintenait la Berrichonne au contact. Auteur de sept points en quelques minutes, il
permettait à Jimmy Réla, le coach castelroussin, de toujours croire en les chances de victoire de son équipe.
A cinq minutes de la fin, Challans était toujours devant (63-60, puis 71-68 à 19 secondes) et Challans demandait un
temps mort. S'en-suivait une contestation et finalement, au bout de dix minutes, la rencontre reprenait. La Berri
obtenait un lancer franc et revenait à deux points. Il restait 9 secondes. Malgré une charge contestée, mais non sifflée,
Challans l'emportait sur le fil, à la grande fureur du coach castelroussin.
Quarts temps : 20-21, 18-15 (38-36), 17-16, 17-18. Challans : Dudit 8, Tirgouine 8, Schiess 15, Renaudineau 12,
Boudard 4, Durand 12, Travers 10. Berrichonne : Gotagni 13, Obouh Fégué 8, Badin 2, Monsoreau 9, Blévin 7,
Dupont 14, Bambara 2, Williams 13.

