BERRICHONNE - LA SEGUINIERE

Jeremy Williams et ses partenaires vont devoir se faire violence. - (Photo cor. NR, Serge Vialle)

Berrichonne - La Séguinière La défaite à Challans ayant été celle de trop dans l’optique de la N2, les Castelroussins
jouent désormais pour l’honneur.
L'histoire retiendra que c'est à Challans, bastion ancestral du basket français, un samedi 8 novembre 2014, que la
Berrichonne basket a définitivement remisé à plus tard ses envies de Nationale 2. Une quatrième défaite, une de plus, une de
trop surtout, alors que huit journées seulement sont passées. Et ce voyage maudit dans le cœur de la Vendée aura été le
paroxysme du mauvais sort qui semble s'acharner sur les Castelroussins. Comme si les nombreuses blessures n'avaient pas
suffi à contrarier leurs desseins, c'est un arbitrage contraire qui est venu saborder le restant de leurs illusions.
" L'objectif de la saison, c'est de gagner le prochain match "
On refait le film, même si c'est un « nanard » : 72-70 pour Challans, sept secondes à jouer, balle à la Berri… La suite, c'est
Jimmy Réla qui la raconte, avec une incrédulité intacte une semaine après les évènements : « Par crainte que l'on marque à
trois points, l'entraîneur adverse a demandé à ses joueurs de faire faute. Là-dessus, Jeremy (Williams) hérite du ballon et
arrive à dribbler son défenseur, celui-ci se retourne et accroche le maillot de Jeremy par derrière. Sentant cela, Jeremy a
shooté de loin dans l'espoir d'avoir trois lancers francs… sauf que les arbitres ne siffleront rien de tout, alors qu'il y avait
même plus qu'une faute ordinaire, plutôt une antisportive ! Dans le pire des cas, on aurait dû avoir deux lancers car
Challans était dans la pénalité (plus de 4 fautes d'équipe). Au lieu de ça, rien… C'est franchement invraisemblable. »
Après coup, à chaud, l'entraîneur de la Berri a essayé d'avoir des explications auprès des arbitres… qui se sont murés dans
leur vestiaire selon lui. C'est donc sans aucune réponse à leurs questions que les Castelroussins ont regagné leurs pénates
tout penauds, avec un profond sentiment d'injustice. Le comble, c'est que cette mésaventure est survenue au bout du « match
le plus abouti à l'extérieur depuis le début de saison » dixit Réla.
Mais le mal est fait et il est considérable, même s'il n'y avait que les plus indécrottables optimistes pour encore croire à une
accession en N2 de la Berri avant même ce déplacement à Challans. Là, les carottes sont définitivement cuites et on se dit
que la saison, pourtant si courte, risque d'être bien longue. Et surtout sans saveur. « On ne joue que pour l'honneur, mais on
se doit de faire le plus beau championnat possible par respect pour les gens qui nous soutiennent, le public et les
partenaires », assure un Jimmy Réla qui devra à nouveau faire sans Niasse, Pelé et Tomaku. « Trois membres du cinq
majeur, l'équivalent de 30 points en moins, sans compter les aptitudes défensives », résume-t-il.
Condamné à subir, Jimmy Réla ne perd pas le sens de la formule : « Désormais, l'objectif de la saison est de gagner le
prochain match. » Mieux vaut rester philosophe, en effet.
Aujourd'hui, 20 h, gymnase Valère-Fourneau.
Berrichonne : Williams, Tomaku, Bambara, Combaud, Gotagni, Dupont, Monsoreau, Obouh Fegue, Badin, Blévin.

