La Berri rate encore son coup
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Bambara et consorts ont fait vaciller l'Hermine de Nantes dans sa salle, mais ils se sont finalement inclinés

Hermine Nantes - Berrichonne : 53-50 En s’inclinant une nouvelle fois à l’extérieur, la Berri a prouvé son incapacité
à bien voyager.
Les Castelroussins auraient pourtant pu créer la surprise, samedi soir, face au 2 e de la poule. Même à l'extérieur, où les joueurs de Jimmy Réla
ne sont jamais véritablement à l'aise, il s'en est fallu de peu pour que les Berrichons reviennent avec la victoire. En effet, l'Hermine de Nantes
était prenable et n'a pas eu son rendement habituel. Lors de leurs quatre dernières victoires, les Nantais ont tourné à plus de 80 points de
moyenne à la marque. Autant dire que leur moteur n'avançait pas, samedi soir !
La Berri, elle aussi, n'a pas été très efficace. Pourtant, le premier quart temps a été à son avantage (12-15), sous l'impulsion notamment de
Tomaku, de retour et très actif. L'Hermine a ainsi mis trois minutes avant de marquer ses premiers points.
Mais dans le second quart temps, les Castelroussins se sont fait rejoindre puis dépasser, avant de craquer dans le troisième acte, avec seulement 7
points au compteur ! Le gain du dernier quart par les visiteurs (10-15) n'y a rien fait, la Berri a même perdu deux nouveaux joueurs sur blessure
en fin de rencontre, Dupont et Williams.

Les Nantais gèrent mieux le money-time
Il s'en est donc fallu d'un rien mais l'Hermine, équipe expérimentée et ambitieuse, a su résister et réussir, dans les toutes dernières minutes, les
points décisifs : à deux minutes de la fin, le score était de 47-45 pour les Nantais. Autant dire qu'il n'a manqué à la Berrichonne qu'un joueur qui
aurait pu faire la différence dans les shoots, mais seul Obouh Fegue, avec 11 points, s'est fait (un peu) remarquer.
Le bilan des Berrichons est certes équilibré au terme de cette 10 e journée, avec cinq victoires et autant de défaites, et une 5 e place au classement.
Mais il est bien loin de correspondre aux objectifs initiaux. Avec autant d'échecs loin de ses bases Châteauroux ne peut espérer mieux.

la fiche
Quarts-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.

