La Berri parmi les grands
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Williams et ses coéquipiers se sont envolés vers un succès plus aisé qu'on ne pouvait le craindre

Berrichonne – Saint-Georges : 79-63 En prenant largement le meilleur sur le deuxième du
championnat, la Berri a réalisé une performance de choix.
Deux équipes en plein boum face à face, invaincues en championnat en 2015, qui restent même sur des
séries impressionnantes de cinq (pour la Berri) et sept victoires consécutives. Deux équipes du haut de
tableau, à respectivement trois (pour la Berri…) et un seul point derrière le leader Pays des Olonnes. La
rencontre sentait la poudre, hier soir, à Valère-Fourneau, le spectacle s'annonçait somptueux.
Au contraire, le début de match était accroché au possible, avec des défenses hermétiques à souhait. Ce
n'était pas du basket-champagne, loin de là, la Berri n'ayant inscrit que 4 points (par Blévin) après 6 minutes
de jeu (4-9, 6e). Pas plus en jeu rapide, qu'aux tirs longue ou courte distances, Châteauroux ne trouvait la
cible. Heureusement, de l'autre côté du terrain, cela fonctionnait mieux. Dupont réveillait d'ailleurs la salle
en plaçant ses couleurs en tête grâce au premier tir primé de la partie (12-9, 8e). En virant devant à la fin du
premier quart (14-11), la Berri se sortait plutôt bien de ces dix minutes à la bagarre.
Les guerriers se transforment en artistes

Dalle (13 points après un quart d'heure) sortait de sa boîte et maintenait à lui seul les Vendéens à flot (22-22,
15e). Plus de doute cette fois, c'est à un match de guerriers auquel on allait assister. Les fautes se
multipliaient, le manque d'adresse vendéen lié à l'agressivité castelroussine permettait à la Berri de faire un
premier écart (30-23, 19e). Niasse s'arrachait, Bambara concluait et la Berri remportait la première manche
aux points (35-29).
Les locaux avaient la bonne idée de repartir sur le même rythme et le fossé se creusait (43-32, 24e), encore
un peu plus avec les cinq points consécutifs de Monsoreau (48-35, 25e). Inexorablement semblait-il, la Berri
était en train de terrasser un cador. Impression confirmée au terme de la demi-heure, avec un panier au
buzzer de Blévin qui paraissait condamner les Georgois (58-43).
Même si Bambara gâchait quelques munitions, la Berri tenait solidement son match, avec un dunk rageur
d'Obouh Fegue (60-47, 33e). Le ballon tournoyait en attaque, la défense tenait toujours le choc, il ne pouvait
plus arriver grand-chose aux Berrichons avec un pareil jeu collectif (65-50, 35e). Les guerriers du début
s'étaient transformés en artistes. Saint-Georges tentait de ne pas craquer, en vain, la Berri dominait de la tête
et des épaules avec une marque harmonieusement répartie (69-52, 37e). Un contre de mammouth de captain
Gotagni faisait se lever la salle, le public saluait son équipe jusqu'à la sonnerie finale et explosait de joie
avec les deux derniers points de Bambara. La Berri venait de réaliser une perf qui compte.
la fiche
Berrichonne : 79 Saint-Georges : 63
14-11, 21-18 (35-29), 23-14, 21-20. Berrichonne : Blevin 12, Williams 6, Bambara 6, Tomaku, Niasse 15,
Obouh Fegue 19, Gotagni 8, Monsoreau 8, Dupont 6. Saint-Georges : Cissoko 13, Masse 5, Champain 4,
Allain, Paillas 3, Gale 13, Bonnet 14, Gaufreteau 2, Lhote 7.
à chaud
Jimmy Réla (coach de la Berri) : « D'habitude, j'ai toujours quelque chose à dire, là je ne trouve pas mes
mots pour qualifier la victoire. On bat de 16 points une équipe qui s'est déplacée au complet et qui est tout
de même deuxième du championnat. C'est beau. La performance défensive est remarquable, on les contient à
63 points, j'ai vu des gars impliqués, contents d'être dans un groupe total. Il ne faut pas avoir de regret sur
notre début de saison où les blessures nous ont handicapés, on ne peut pas le refaire. On est enfin à notre
niveau et on offre un spectacle de qualité qui plaît au public… Je vois de plus en plus de nouvelles têtes. »

