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La Berrichonne avait trop d'armes offensives (ici Pelé) pour la défense poitevine. - (Photo NR, Patrick Gaïda)

Berrichonne - Poitiers (2) : 92-82 Au bout d’un match échevelé et très plaisant, les Castelroussins ont signé un
quatrième succès de rang en championnat.
On connaît la chanson dans le sport : il faut toujours être deux pour que naisse un bon match. Une lapalissade qui s'est appliquée à cette
réjouissante rencontre entre la Berrichonne et Poitiers (2), à laquelle la classe biberon poitevine a apporté un indéniable écot de qualité. Son
coach, Andy Thornton-Jones, revenu seulement jeudi soir d'un voyage à l'Ile Maurice, a pu constater qu'en son absence, ses jeunes poulains
n'étaient pas restés les doigts de pied en éventail à la salle.
Motivés à l'idée de défier ces Castelroussins quasi imbattables dans leur antre, les Poitevins et leur pépite de 17 ans, Johann Garbin, toujours
cadet et promis à un brillant avenir au plus haut niveau, ont attaqué le match bille en tête, luttant d'emblée les yeux dans les yeux avec des locaux
passablement surpris par cette effronterie (10-11, puis 16-14, 7e). « Ces Poitevins sont très dynamiques et on ne les a pas du tout impactés
physiquement car leur jeune âge fait qu'ils ne sont jamais fatigués », reconnaîtra Jimmy Réla après coup.

Et Pays des Olonnes lâche du lest…
Valeureux et tenaces, les basketteurs de la Vienne ont tout donné et ont envisagé une victoire possible jusqu'à cinq minutes du terme. Jusqu'à ce
que le Castelroussin Thierno Niasse, jusque-là muselé et en panne d'adresse, ait un coup de fièvre offensive qui leur sera insurmontable (81-72,
35e).
Avant cela, ils avaient amorti le premier coup de chaud de la Berrichonne à la fin du premier quart (28-21, 10e) pour atteindre la pause à hauteur
(41-41, 20e). Ils avaient même su endiguer la réaction d'orgueil locale qui avait rapidement annihilé leur avantage glané sitôt le retour des
vestiaires (43-51, 24e!; puis 67-63, 30e). Les Poitevins ont finalement baissé pavillon faute d'avoir été trop permissifs en défense selon leur
coach. « On savait que Châteauroux avait une belle équipe, avec beaucoup de menaces offensives. Pour pouvoir rivaliser et espérer gagner, il
aurait fallu les laisser en dessous des 75 points, on en a été loin. A partir de là, on ne peut pas avoir de regrets », soulignait-il.
« Au final, ce qui a fait la différence, c'est l'exécution offensive. Il y a eu trois-quatre passages qu'on a bien négocié en marquant des paniers
super-importants », confirmait un Jimmy Réla ravi de la belle passe de son équipe, auteur de sa sixième victoire de rang samedi, championnat et
Coupe de France confondus. « Tout le monde a apporté quelque chose ce soir ; à mon sens, c'est la preuve d'un collectif en place, appuyait-il. En
plus, tout le monde reste frais avant les grandes échéances à venir. »
Il ne croyait pas si bien dire : un peu plus tard dans la soirée, il apprenait que Pays des Olonnes, le leader, venait de chuter à la surprise générale
à La Séguinière. De quoi réveiller le spectre des ambitions de N2…
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.

