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Les voyages toujours sans retour

L'adresse de Gotagni n'a pas suffi à éviter une nouvelle défaite en déplacement. - (Photo archives NR)

Challans : 72 Berrichonne : 70
Jimmy Réla l'avait précisé avant de débuter la partie : « Nous sommes venus ici ce soir pour gagner, même si je dois
déplorer l'absence de trois joueurs, pour blessures, à savoir Niasse, Pelé et Tomaku. » Le début de rencontre ne fut pas à la
hauteur de ses espérances. C'est Challans qui, d'entrée, mettait la pression, imposant sa vitesse, sa défense et son adresse
(10-2, 4e). La Berri se reprenait avec une efficacité retrouvée (par Gotagni à 3 points notamment) et une assise défensive
plus agressive et inversait la tendance à la fin de premier quart (20-21).
Sans relâcher la pression, les Castelroussins donnaient l'impression de pouvoir se détacher inexorablement, Dupont
ajoutant deux shoots à trois points. Aussitôt comblés par l'adresse de Travers qui, côté challandais, refusait d'abdiquer si
tôt. (31-31, 15e). La bataille était acharnée sous les panneaux. Finalement, Challans virait en tête à mi-chemin, 38-36,
laissant augurer une belle bagarre.
Troisième défaite en quatre déplacements
Malgré la rentrée de Blévin dans la raquette (auteur de 7 points à la reprise), Challans conservait les devants (55-52) à
l'entame des dix dernières minutes. Très nerveux, le coach Réla houspillait son équipe à plus d'agressivité en défense,
engendrant pas mal de fautes et de décisions arbitrales déconcertantes. Un certain désordre, côté Berri, qui n'altérait pas
la détermination challandaise (63-60, 35e, puis 68-64 à 1'18 du terme) t. Durand, côté vendéen, répondait au sans-faute aux
lancers francs de Williams (71-68 à 19''). Un temps mort demandé par Challans, provoquait la contestation des
Berrichons : palabres et match momentanément arrêté pendants dix minutes. Williams inscrivait deux nouveaux lancers,
Durand se contentant d'un seul. Les arbitres sifflaient la fin, à la grande colère de Réla, très remonté. « Nous avons fait ce
qu'il fallait pour remporter ce match mais les arbitres en ont décidé autrement… » Troisième défaite en quatre déplacements,
les Berrichons ont laissé leurs dernières illusions d'accession en Vendée.
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.

