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LA BERRI VOYAGE TOUJOURS MAL

Badin et les Castelroussins ont dû concéder une nouvelle défaite sur le parquet du 2 e de la poule, l'Hermine de Nantes.

Hermine Nantes - Berrichonne : 53-50 Les Castelroussins ont concédé une nouvelle défaite à l’extérieur, même s’ils
ne sont pas passés loin du succès.

Toujours en mal de victoire à l'extérieur, les Castelroussins n'ont pas réussi à faire tomber le dauphin nantais,
concédant une quatrième défaite hors de leur base.
La première période a été très serrée, avec un score de 30-28 à la pause, en raison essentiellement de maladresses dans
les tirs. Plus du côté des locaux, moins en verve, hier soir. Les Castelroussins ont opposé une équipe assez physique
qui a contrarié le jeu de l'Hermine et l'a fait douter jusqu'à la fin. La seconde période fut particulièrement indécise et
heurtée, avec notamment, dans le dernier quart temps, deux blessés du côté de Châteauroux.
Serré jusqu'au bout
La Berrichonne est passée complètement à travers son troisième quart temps en n'inscrivant que sept points ! Au final,
c'est ce qui a fait la différence, l'Hermine n'étant pas particulièrement en réussite.
Alors que le score était de 47-45 à 2 minutes de la fin, l'Hermine réussissait à se donner un peu d'air et à conserver un
léger avantage. Jimmy Réla, le technicien castelroussin, reconnaissait la défaite, avec un brin de fatalisme : « On a
quand même joué le deuxième de la poule et on a encore des blessés. On n'a jamais été épargnés jusqu'à présent. » La
Berrichonne doit voyager mieux pour espérer rester dans le haut du tableau.
Quart temps : 12-15, 18-13, 13-7, 10-15.
Arbitres : E. Bodet et J. Wallet.
Hermine Nantes : Denis 13, Lecointe 3, Maudeux 13, Guillou 4, Gravet 9, Dubasque 2, Guichard 4, Quiros 5.
Entraîneur : François Chamaillard.
Berrichonne : Williams 8, Badin 6, Bambara 5, Tomaku 4, Obouh Fegue 11, Gotagni (cap.) 8, Monsoreau 5, Dupont
3.
Entraîneur : Jimmy Réla.

