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Berrichonne : un défi pas si géant

Légèrement touché à la hanche, Williams devrait quand même tenir sa place face aux Vendéens du géant Miklosik (n° 15).

Roche Vendée Berrichonne
Jimmy Réla est confronté au même dilemme que ses homologues de la poule chaque fois que se présente Roche
Vendée sur leur passage : comment contourner la muraille Martin Miklosik, le géant de 2,27 m qui sert de pivot à
l'équipe vendéenne ? « De par sa taille gigantesque, il représente un paramètre qu'on est obligé de prendre en
compte », confirme l'entraîneur de la Berrichonne.
Mais le dilemme est quand même relatif. Miklosik n'est pas le pivot du siècle, sinon il ne serait sûrement pas en N3
française, et sa formation n'est pas non plus un foudre de guerre puisqu'elle est tout simplement en position virtuelle de
relégable (10e, 5 victoires, 9 défaites).
La Berrichonne affichant le bilan exactement contraire, le défi qui se présente à elle en Vendée n'a donc rien
d'insurmontable. Surtout qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée qu'en ce début d'année 2015, elle qui reste sur quatre
succès de rang en championnat et une élimination très honorable en Coupe de France, sur le parquet de La Charité,
une forte tête de N2. « Là-bas, dans le vestiaire, les gars se demandaient comment c'était possible d'être à égalité avec
cette équipe à la mi-temps. Bah, c'est possible parce qu'ils travaillent… Encore une fois, le groupe est sur une
excellente dynamique, à l'entraînement comme en match. Cela porte ses fruits et j'ai sous la main l'équipe que j'ai
toujours voulu avoir », assure l'entraîneur des Sangliers.
Les Castelroussins sont favoris, c'est sûr, mais il faut toujours se méfier du ressort d'une équipe qui lutte pour sa
survie. Pour étayer cet argument, il y a la « jurisprudence La Séguinière », l'équipe des Mauges (8e) ayant réussi
l'exploit de battre le leader Pays des Olonnes. C'était il y a seulement deux semaines et cela pourrait donner des idées à
une formation comme Roche Vendée face au gros calibre qu'est devenue la Berrichonne.
Aux Castelroussins d'être sérieux pour poursuivre leur belle série. Car, comme le dit Jimmy Réla : « Cinq victoires de
suite, ça commencerait à causer ! »
Aujourd'hui, 20 h.
Berrichonne : Williams, Tomaku, Pelé, Niasse, Gotagni, Dupont, Obouh Fegue, Monsoreau, Blévin, Badin.

