C'est pour aujourd'hui ?
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Toussaint Tomaku fait son retour dans le groupe, il ne sera pas de trop pour affronter de redoutables Nantais.

Hermine Nantes - Berrichonne Défaillants en déplacement, les Castelroussins passent un sérieux test dans la salle du
dauphin du leader.
Battue trois fois en quatre déplacements, la Berrichonne n'a pas réglé ce problème récurrent qui lui avait déjà causé bien des misères la saison
dernière. Ajoutez-y une quatrième défaite, à domicile cette fois, face au leader, Pays des Olonnes, et vous obtenez une entame de championnat
moyenne, qui constitue un handicap insurmontable pour espérer atteindre le haut de tableau. La situation de la Berri est connue, ce qui est fait est
fait, on ne va pas rabâcher indéfiniment la même litanie.
Sauf que pour valider les progrès et le potentiel évident de l'équipe, il faut bien un jour montrer qu'on a grandi et qu'on est capable de faire front
dans une salle hostile. Les Castelroussins pouvaient jusqu'à présent présenter comme excuse (recevable d'ailleurs) qu'ils n'ont jamais pu
bénéficier d'un groupe au complet pour y parvenir. La rencontre à Nantes tombe donc on ne peut mieux.

Retour de Tomaku
En matière de salle difficile d'abord, en effet, le gymnase nantais se pose là. Pas pour la pression du public qui s'y exerce, la réserve de l'Hermine
n'attirant pas les foules, mais plus par la qualité d'un adversaire qui a corrigé tous les visiteurs avec la manière (plus de 20 points). « C'est
évidemment une équipe talentueuse, estime Jimmy Réla, composée de quelques éléments d'expérience plus des jeunes du centre de formation,
dans un club et une ville à forte culture basket. »
Pour ce qui est du collectif castelroussin maintenant, il sera toujours amputé de Pelé (retour prévu en janvier) et Niasse (grippe), mais pourra
compter sur le retour de Tomaku.
Et, à en croire le coach, l'état d'esprit est actuellement irréprochable : « Je ne sais pas si c'est lié à une libération née d'un objectif qui s'éloigne
ou, au contraire, avec la première défaite des Olonnes, l'idée de se dire que rien n'est perdu, mais j'ai senti un déclic. Les entraînements sont
positifs, intensifs, avec des joueurs appliqués, reste à démontrer cette belle dynamique sur le terrain. D'après les stats, on note six ballons
perdus supplémentaires dans chacun de nos matchs à l'extérieur, c'est le signe d'une fébrilité collective, à laquelle on cherche à répondre trop
individuellement. » De la faculté à traverser ensemble les périodes difficiles, à garder ses nerfs en se montrant patient, dépendra en grande partie
l'avenir de la Berri dans cette rencontre. Sinon la route du retour risque d'être bien longue.
Berrichonne : Tomaku, Monsoreau, Blévin, Williams, Gotagni, Dupont, Badin, Combaud, Obouh Fegue, Bambara.

