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Le meilleur au digestif

Julien Obouh Fegue a été essentiel pour aider la Berri à se sortir des griffes de Cognac. - (Photos NR, Patrick Gaïda)

Berrichonne - Cognac (2) : 63-55 Grâce à un dernier quart temps mieux négocié les Castelroussins ont déjoué le
piège tendu par des Charentais très coriaces.

Jusque-là, aucune équipe autre que le leader, Pays des Olonnes, n'a fait aussi belle impression au gymnase Valère-Fourneau. « Une très belle
équipe, qui n'est vraiment pas à sa place au classement », jugera l'entraîneur local. La réserve de Cognac a été un os terriblement difficile à
ronger pour la Berrichonne Basket, qui plus est avec les absences conjuguées de Pelé, Williams et Badin, symboles des fameux « 30 points sur le
banc » chers au discours hebdomadaire de Jimmy Réla.
Ce ne fut pas toujours très beau, le score final, étriqué, attestant que les défenses ont clairement pris le dessus sur les attaques. Un match
d'entraîneurs, comme on dit, placé sous le sceau d'incessantes stratégies pour déstabiliser l'adversaire. Et si les Castelroussins ont eu finalement
le dernier mot, ce n'est pas nécessairement parce que Jimmy Réla est un plus fin tacticien que son homologue cognaçais, Cédric Bertorelle.

" Jof " fait le taf au rebond
Non, ce succès, le cinquième sur les six rencontres jouées à domicile depuis le début de saison, les Sangliers ont essentiellement été le chercher
en affichant ce tout petit supplément d'âme indispensable aux âpres conquêtes. A la force du jarret, à force de conviction, en soignant les menus
détails si importants, notamment une présence au rebond déterminante.
A cinq minutes du terme, la réserve de Cognac menait les débats (51-53, 35e), mais ce n'était pas très grave eu égard au mano à mano permanent
auquel s'étaient livrées les deux équipes depuis le début (13-13, 10e!; puis 28-28, 20e!; puis 45-47, 30e).
On en était donc là pour la Berri, à cinq minutes du coup de sifflet final et tout à faire, alors que, d'ordinaire, au même moment, la messe est déjà
dite depuis longtemps pour ses hôtes. Et, comme un symbole, c'est le moins scoreur de tous, Julien Obouh Fegue (2 points samedi soir) qui allait
être la clé du succès de la Berri en décidant de gober tous les rebonds offensifs. Autant de deuxièmes chances offertes à son équipe qui allait en
tirer profit quand Bambara et Monsoreau enquillaient coup sur coup deux tirs à trois points primordiaux pour la victoire finale (58-55, 38e). Les
Cognaçais ne marqueraient plus un point et les Castelroussins scellaient sur la ligne des lancers francs cette victoire qui en appelle deux autres en
décembre à domicile : samedi prochain contre Angers BC (2), et le 19, en Coupe de France, contre Limoges Saint-Antoine.

La fiche
Quart temps : 13-13 ; 15-15 (28-28) ; 17-19, 18-8.
Arbitres : MM. Quérol et Leclerc.
Berrichonne : Tomaku 6, Niasse 15, Gotagni 10, Monsoreau 12, Blévin 2 ; puis Bambara 8, Dupont 8, Obouh Fegue 2, Combaud.
Entraîneur : Jimmy Réla.
Cognac (2) : Hardy 4, Incrédule 19, Sidibé 11, Gara 6, Bongo Nsoli 6 ; puis Dia 4, Terrasson 3, Adechoubou 2.
Entraîneur : Cédric Bertorelle.

