A la pêche aux gros
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Remis de sa grippe, Martial Gotagni devrait pouvoir être aligné ce soir dans une rencontre au sommet.

Berrichonne - Saint-Georges Vendée Le troisième qui reçoit le second. L’affiche est somptueuse et peut permettre à la Berri de valider
ses progrès.
Avant d'aller défier le leader dans son antre, Pays des Olonnes, la Berrichonne accueille son dauphin, Saint-Georges-de-Montaigu. Deuxièmes à
un point derrière leurs voisins des Olonnes, les Vendéens de Saint-Georges sont loin d'être les premiers venus : « C'est une excellente équipe de
N3, bien construite, avec des joueurs très complémentaires, commente Jimmy Réla. Ce n'est pas par hasard qu'on a encaissé deux raclées làbas, ces deux dernières saisons. » Si la Berri avait limité l'écart à l'aller (78-72), c'est surtout dû à une fin de partie convaincante mais
insuffisante. On ne laisse pas impunément s'échapper une équipe de la qualité de Saint-Georges qui est encore un prétendant crédible à la montée
en N2, imprenable chez elle et pas maladroite à l'extérieur comme le prouve sa série de… sept victoires consécutives. Un adversaire de gros
calibre donc, qui n'est pas non plus invincible. En déplacement, les Georgois ont laissé quelques plumes cette année, en concédant trois défaites.
L'affiche promet d'être savoureuse, la Berrichonne présentant également une santé éclatante. Sa série de succès se « limite » certes à cinq mais
lui a permis de remonter au troisième rang (ex aequo avec Nantes) et prouve que les hésitations du début de saison sont oubliées : « Je constate
des progrès. Lors de notre victoire samedi à La Roche-sur-Yon (39-54), j'ai vu des regards entre mes joueurs signifiant " On s'y met ou quoi ? "
Ils ont été ensuite capables d'améliorer les choses offensivement, tout en continuant à défendre le " plomb " et de gagner un match qu'on aurait
perdu il n'y a pas si longtemps. On a franchi une étape, les mecs se responsabilisent. »
Deux équipes invaincues en 2015
Une étape supplémentaire consisterait à prendre le pas sur les formations du dessus du panier : « On a de la qualité, on le prouve depuis
plusieurs semaines. Il ne faut pas oublier qu'on a tenu une mi-temps en coupe contre une équipe de haut de tableau de N2. Je trouve qu'on fait
preuve de plus de sérénité, d'application, de solidarité et que les rotations ne changent pas le niveau d'ensemble. »
Seul ombre au tableau berrichon, Pelé a ressenti de nouvelles douleurs au genou et devra s'abstenir. Gotagni, grippé cette semaine, devrait être
apte et Bambara remplacera Badin dans le groupe.
Aujourd'hui 20 h, salle Valère-Fourneau.
Berrichonne : Williams, Gotagni, Dupont, Bambara, Obouh Fegue, Monsoreau, Niasse, Blévin, Tomaku.
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