Du travail bien fait
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Obouh Fegue et ses coéquipiers ont su montrer à leurs adversaires qu'ils ne repartiraient pas victorieux du Berry.

Berrichonne – La Séguinière : 95-64 Pourtant diminuée, la Berri n’a fait qu’une bouchée des
joueurs du Maine-et-Loire. La saison n’est pas finie.
La saison passée, après une défaite à l'aller dans les Mauges (65-60), qui avait fait bien du tort pour
l'accession en N2, la Berrichonne avait fait du petit-bois (84-58) au retour, avec une formation de La
Séguinière surclassée dans tous les domaines. Les Ziniérais vont finir par peu apprécier leur court
déplacement en terre berrichonne. Samedi, en effet, ils sont repartis dans les Mauges avec une valise
encore un peu plus chargée : -31 dans la soute, voilà de quoi rendre bien long le voyage retour.
La Séguinière a pris la vague
Pourtant, une nouvelle fois privés de Pelé, Niasse et Tomaku – « 30 points sur le banc, sans oublier leur
contribution défensive », résume le coach Jimmy Réla –, les Castelroussins ne bénéficiaient pas de tous
leurs atouts pour cette neuvième journée. En cas de victoire en Berry, les joueurs des Mauges seraient
même revenus à égalité au classement avec Châteauroux. Cette confrontation qui pouvait sembler
équilibrée n'a pourtant guère laissé planer le suspense. Le mérite en revient aux hommes de Jimmy Réla.
Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, ils ont outrageusement dominé leurs adversaires du soir.
Après un début encourageant marqué par leur adresse à trois points, une arme dont ils ont abusé à
outrance, les visiteurs ont vite déchanté devant la furia berrichonne. Défense, interceptions, rebonds,
montées de balle rapides, La Séguinière a pris la vague castelroussine en pleine face, encaissant par
exemple 28 points lors des dix premières minutes.
Avant et après la pause, la Berri a cependant baissé un peu de rythme, ce sans quoi l'addition aurait été
encore plus lourde. Mais elle a repris son cavalier seul dans la dernière partie de la rencontre pour un
succès éclatant au final : « C'est la première fois cette saison qu'on terrasse ainsi l'équipe adverse,
salivait Réla. On l'a fait dans l'enthousiasme, avec des passes et la volonté de partager le ballon. C'est un

match plein, mais ça ne m'étonne pas vu le boulot fourni dans la semaine. »
Débarrassée de la pression inhérente à une équipe en position de monter à l'étage supérieur (quoique, lire
le chiffre ci-contre), la Berri a abordé ce match comme il convenait, libérée et décidée à jouer le coup à
fond. Le public, nombreux, a apprécié la prestation et a salué ses protégés par une salve
d'applaudissements ininterrompus pendant la dernière minute de la rencontre.
Bien sûr et heureusement, la Berri ne tombera pas tous les week-ends sur un adversaire aussi
complaisant ; bien sûr, c'est surtout à l'extérieur que la bande à Réla a failli jusqu'à présent et le prochain
déplacement à l'Hermine ne sera pas un voyage d'agrément. Il n'empêche, samedi, elle a fait le boulot et
bien. On ne pouvait en demander davantage.

