La Berrichonne mène la danse
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Belle opération pour Monsoreau et la Berrichonne. - (Photo archives NR, Patrick Gaïda)

St-Rogatien Nantes : 78 Berrichonne : 94
Châteauroux souhaitait s'imposer de nouveau à l'extérieur. C'est désormais chose faite ! Et il n'aura pas fallu beaucoup
de temps pour prendre le dessus sur Saint-Rogatien. Il faut bien avouer que Châteauroux n'a laissé aucune chance aux
Nantais. En place défensivement, ils ont su creuser peu à peu l'écart en s'appuyant sur un collectif soudé emmené par
Martial Gotagni à la grande satisfaction de Jimmy Réla le coach castelroussin : « Les joueurs ont su faire preuve
d'humilité face à Saint-Rogatien en ayant une belle approche de cette rencontre. On a su rester structuré
défensivement. »
L'issue de ce match s'est dessinée rapidement. La Berrichonne mobilise la raquette, et surtout la défense nantaise, pour
ne plus jamais la lâcher. Toutefois, une baisse de rythme se ressent dans le troisième quart temps et les Nantais
saisissent leur chance pour revenir progressivement au score (49-58, 26e). Ce ne sera pas suffisant pour faire la
différence car Jérémy Williams et Emmanuel Blévin continuent de dérouler et démontrent que le match est
définitivement castelroussin.
« On a encore quelques moments de faiblesse où l'adversaire prend de la liberté, conçoit Jimmy Réla. Il va falloir que
l'on enlève ces dix minutes de flottement. »
Au final, les Castelroussins se montrent plus adroits et physiques offensivement que Saint-Rogatien et finissent
rapidement ce qu'ils avaient commencé.
En signant cette huitième victoire en championnat, la deuxième en extérieur, la Berrichonne remonte à la 4e place du
classement et démontre que la série noire est derrière elle grâce au retour de l'ensemble de son effectif. « C'est plus
facile quand on est au complet et c'est vraiment plaisant car l'équipe est homogène. La suite du championnat devrait
être intéressante. »
Pour leur prochaine rencontre, les Castelroussins recevront Poitiers. L'occasion pour eux de concrétiser cette nouvelle
dynamique.
Quarts-temps : 20-29, 14-22, 22-20, 22-23. Arbitres : MM. Nico et Vincendeau. St-Rogatien Nantes : Theret 13,
Michaud 8, Tamic 6, Viaud 9, Muller 2, Pasquereau, 7 Clave 15, Kerihuel 4, Claude 7, Prieto 7. Berrichonne : Blevin
12, Williams 20, Pele 9, Tomaku 4, Niasse 8, Obouh Fegue 13, Gotagni 8, Monsoreau 14, Dupont 7.

