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Ce n'était pas une formalité

Meilleur marqueur du match, Manu Blévin a apporté un précieux écot au succès de la Berri. - (Photo NR, Patrick Gaïda)

Berrichonne - Poitiers (2) : 92-82 Les Castelroussins ont dû s’employer pour prendre leur revanche sur les jeunes
loups poitevins. La belle série continue.
Les cinq premières minutes du match ont rappelé une chose à la Berrichonne : toute pimpante soit-elle depuis qu'elle est enfin épargnée par les
blessures, sa domination présumée sur la concurrence n'a rien d'automatique. Contrariée par l'intensité poitevine (10-11, 5e), elle ne bombait pas
le torse, même si un double éclat de Gotagni (contre et tir primé) dans la même action avait des allures de bon déclic (16-14, 7e). Impression
confirmée à la sirène du premier quart, la première rotation locale (Pelé, Dupont, Williams) ayant fait du dégât (28-21, 10e).
Mais les très jeunes Poitevins encaissaient sans broncher l'impact et revenaient sur les talons de leurs hôtes dans le sillage de Cluzeau (33-32,
puis 35-34, 17e). Et même si Blévin dictait sa loi, que ce soit au poste bas ou au poste haut, la Berri traînait cette réserve du Poitiers Basket
comme le sparadrap du Capitaine Haddock (41-41, 20e), celle-ci confirmant sur le parquet rarement hospitalier de Valère-Fourneau son
excellente tenue cette saison.

Monsoreau écope, Niasse porte l'estocade
Face à tant de résistance, la Berrichonne devrait sans doute se montrer patient et compter sur son extrême longueur de banc pour se défaire des
Poitevins à l'usure. Mais encore lui fallait-il ne pas douter après le forcing des visiteurs au retour des vestiaires. L'excellent Garbin continuait de
jouer les maestros et, ô surprise, Poitiers prenait la poudre d'escampette (43-51, 24e). Heureusement, l'intérieur Monsoreau se muait en sniper à
longue distance, enquillant trois tirs primés d'affilée pour éteindre illico l'incendie (54-53, 26e).
Grâce à cette réplique et en poussant un peu plus loin la réaction d'orgueil, la Berrichonne attaquait le money time en position préférentielle (6763, 30e). Mais pas forcément en position de force au regard du punch affiché par les Poitevins dans les trois premiers rounds.
Enfin conscients du danger, les locaux montaient le volume en défense et trouvaient de l'adresse à mi-distance en attaque. Châteauroux se
détachait imperceptiblement et prenait un avantage significatif à cinq minutes du terme sur un dunk rageur de Niasse (81-72, 35e). Un break qui
allait s'avérer être le bon, les Berrichons s'appliquant à répondre du tac au tac au baroud d'honneur visiteur pour sceller ce quatrième succès de
rang en championnat. Le début d'une grande et belle série ?
Quart temps : 28-21 ; 13-20 (41-41) ; 26-22 ; 25-19. Arbitres : MM. Quérol et Medjkoune. Berrichonne : Tomaku 2, Niasse 12, Gotagni 8,
Monsoreau 11, Blévin 22 ; puis Pelé 10, Obouh Fegue 9, Dupont 8, Williams 5, Badin 5. Entraîneur : Jimmy Réla. Poitiers : Garbin 18, Moretto
1, Mondjongo 8, Lepichev 15, Djedje 4 ; puis Cluzeau 9, Joumard 9, Joseph 8, Goulay 6, Alexis 5. Entraîneur : Andy Thornton-Jones.
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