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La Berri s'est bien amusée

Obouh Fegue et ses coéquipiers se sont promenés dans la défense angevine. - (Photo correspondant NR, Stéphane Didier)

Berrichonne – Angers : 98-63 Face à un adversaire trop faible, la Berri s’est imposé sans avoir à forcer son talent.

Qu'attendre de cette dernière rencontre de championnat en 2014 ? Que la Berrichonne affiche une nouvelle fois dans
son gymnase le visage séduisant qu'elle a montré quand elle a évolué à domicile. Face au dernier de la classe angevin,
la mission semblait largement dans ses cordes. D'autant plus que c'est à Angers, au match aller, que Châteauroux était
allé décrocher son seul succès hors de ses bases. D'autant plus que les Angevins n'ont de réservistes de Pro B que le
nom. Selon le coach, Charles Biotteau, « l'équipe est constituée en bonne partie par des jeunes qui évoluent également
en cadets France le dimanche ». Une situation invraisemblable qui explique les difficultés de l'ABC dans ce
championnat de N3 où il sera bien difficile voire impossible de se maintenir.
La barre des 100 points frôlée
Dans ce contexte, face à un adversaire aussi diminué, l'issue de la rencontre ne laissait guère de place au doute quant à
l'identité du vainqueur. Restait à mettre la manière, ce qui n'est jamais évident quand l'écart entre les deux collectifs
est aussi flagrant. La Berri attaquait la rencontre comme il le fallait, Monsoreau et Niasse, avec un dunk majuscule,
montrant aux visiteurs qu'ils allaient passer une bien sale soirée. On craignait même une véritable boucherie (17-7, 5e).
C'était mal connaître l'orgueil des visiteurs qui ne faisaient pas de complexe et limitaient la casse avec un tir primé de
Guerier au buzzer (25-18, 10e). Les jeunes Angevins se montraient même presque « insolents » de réussite et à grand
renfort de shoots à trois points, recollaient presque à hauteur (38-33, 17e). Sentant le danger, la Berri, par
l'intermédiaire d'Obouh Fegue et Dupont, mettait un terme à la « plaisanterie » en laissant l'ABC sur place. 53-35 à la
pause, le score était plus conforme à la logique.
Une 8-0 dans la musette dès la reprise tuait tout suspense (61-35, 25e), il n'y avait plus qu'à essayer de terminer sans
tomber dans les à-peu-près. Quelques ballons finissaient bien en touche, mais la Berri s'acquittait correctement de sa
tâche, en tentant de garder le rythme et en ajoutant du spectacle (78-48, 30e). Dernier challenge afin de ne pas rendre
le dernier quart-temps trop longuet, passer la barre des 100 points. Les Berrichons échouaient sur le fil, peu importe ils
ont bien fait ce qu'ils avaient à faire.
25-18, 28-17 (53-35), 25-13, 20-15. Berrichonne : Monsoreau 16, Blévin 6, Gotagni 16, Niasse 8, Tomaku, Dupont 10, Badin 15, Obouh Fegue
14, Combaud 3, Williams 10. Angers : Piton 9, Melois 7, Gazeau 3, Ouijjane 11, Guerier 7, Rousseau 17, Gilard 7, Pilotto 2.
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