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Emmanuel Blévin a marqué à lui seul plus d'un tiers des points de la Berrichonne à La Roche-sur-Yon. - (Archive cor. NR, Serge Vialle)

Roche Vendée : 39 Châteauroux : 54
Le score a été très serré jusqu'au quatrième quart temps, mais les Castelroussins ont fait la différence en fin
de match, réussissant l'exploit de ne concéder que deux infimes petits points aux Vendéens dans le dernier
quart temps.
Au début de la rencontre, les hommes de Jimmy Réla sont bien en place en défense, ce qui oblige leurs
adversaires à jouer rapidement pour se créer des occasions. Les deux paniers à trois points inscrits par Milon
permettent toutefois aux Yonnais de mener d'un tout petit point à la fin du premier quart temps (15-14).
Le rude combat entre les deux équipes continue et les coéquipiers de Monsoreau profitent de chaque ballon
perdu par les Yonnais pour contre-attaquer et enchaîner les paniers. A la mi-temps, La Roche-sur-Yon
devance toujours Châteauroux d'un point (25-24).
Au retour des vestiaires, la défense se durcit encore plus des deux côtés du terrain. Les joueurs se battent sur
chaque ballon et n'hésitent pas à provoquer la faute. Après un manque de réussite aux tirs pendant quelques
minutes, les locaux reviennent à deux points des Castelroussins aux abords du « money time » (37-39, 30e).
Mais la défense castelroussine en avait encore sous la semelle pour les dernières minutes fatidiques.
Elle contraint les Yonnais à tirer de loin. A plusieurs reprises, ceux-ci ne trouvent pas de solution et
dépassent les 24 secondes réglementaires sans pouvoir tenter leur chance. A six minutes de la fin, les
Sangliers ont fait un trou de sept points, ce qui est un gouffre dans un match aussi défensif. Les Vendéens
buteront jusqu'au bout sur la muraille de la Berrichonne qui, en remportant cette guerre de tranchées, signe
son cinquième succès de rang en championnat.
Quart temps : 15-14, 10-10 (25-24), 12-15, 2-15. Arbitres : MM. Fouillet et Fradin. Roche Vendée : Molle
2, Moreau 2, Cariou 3, Milon 8, Loiseau 9, Koffi 9, Chaigneau 6, Miklosik. Berrichonne : Blévin 18, Pelé 4,
Tomaku 4, Niasse 9, Obouh Fegue 12, Monsoreau 7, Williams, Badin, Gotagni.

