Les Castelroussins ont gagné la guerre de tranchées
02/02/2015

En ne concédant que 39 petits points à Roche Vendée, Tomaku et consorts ont réussi une performance défensive majeure)

Roche Vendée : 39 Berrichonne : 54

L'équipe de Châteauroux a gagné son match samedi soir à La Roche-sur-Yon 54 à 39. Mais ce ne fut pas sans
difficulté. « Nous avions déjà prévu que ce match serait l'un des plus laborieux que nous aurions à jouer », précise
Jimmy Réla, le coach de Châteauroux. Les deux équipes sont restées au coude à coude jusqu'à la mi-temps (25-24
pour La Roche-sur-Yon). « Nous avons fait une première mi-temps assez médiocre, ce n'est pas ce que je vais retenir
de ce match », avoue Jimmy Réla.
La différence va se faire ensuite : face à une défense castelroussine bien en place, les Yonnais s'épuisent et ne
parviennent pas à trouver de solutions. Ce qui permettra aux coéquipiers de Monsoreau de creuser l'écart et de
l'emporter avec quinze points d'avance. « Je crois que nous n'avons jamais inscrit aussi peu de points, souligne Réla.
Mais nous n'en avons concédé que 39 à nos adversaires, preuve que nous avons réussi à les étouffer en défense. »
Après avoir gagné contre Poitiers la semaine précédente, les Sangliers continuent sur leur lancée : « La victoire est
essentielle, c'est rassurant pour le collectif. » Rappelons que la Berrichonne a joué tous ses matches de la phase aller
avec un effectif réduit à cause d'absences ou de blessures. « Lors du match aller, nous avions réussi à arracher la
victoire aux joueurs de Roche Vendée avec seulement deux remplaçants (69-55, le 11 octobre). Notre équipe n'est au
complet que depuis le 30 décembre. Notre objectif maintenant est assez simple : aller le plus loin possible, en prenant
les matchs les uns après les autres. »
Cette victoire permet à la Berrichonne de conserver sa quatrième place au classement, à égalité de points avec le
troisième, la réserve de l'Hermine de Nantes. Une rencontre pas forcément évidente se profile le week-end prochain :
les Castelroussins s'apprêtent à rencontrer Saint-Georges de Montaigu, deuxième équipe du classement.
Quarts-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.

