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Choc au sommet chez le leader

Julien Dupont et la Berri vont défier le leader, Pays des Olonnes.

Pays des Olonnes Berrichonne
Et si on avait enterré la Berri un peu tôt ? Candidate à l'accession en Nationale 2 en début de saison, l'équipe de Jimmy
Réla avait rapidement concédé plusieurs défaites et avait vu ses devanciers creuser un certain écart. Depuis quelques
semaines, la situation a changé, notamment après le dernier match face à Saint-Georges. La victoire probante face au
2e de la poule (79-63), conjuguée au revers de Pays des Olonnes face à l'ABC Trois-Rivières (93-94), a fait renaître un
fol espoir, puisque la Berri pointe à deux longueurs de la première place. La N2, qui était jusque-là une chimère,
devient à nouveau un rêve loin d'être inaccessible.
Même si une telle issue lui siérait parfaitement, Jimmy Réla tempère les ardeurs. « Nous n'avons aucune maîtrise sur
notre avenir. Même en gagnant tous nos matchs, on devrait également compter sur des faux pas des premiers. »

Six victoires consécutives
S'il se veut méfiant, le coach castelroussin mesure parfaitement les progrès réalisés ces dernières semaines. « On a
levé l'appréhension liée à l'objectif de montée en N2, tout le monde joue libéré. On fait de très bons matchs et on
reproduit ça lors des entraînements. Le fait de récupérer un groupe au complet joue forcément : les joueurs restent
dans leur rôle, ils n'ont pas à combler des manques, on est tous concentré collectivement. On est totalement installé
parmi les quatre premiers. »
La série de six victoires consécutives vient confirmer l'excellent bilan actuel de la Berri. Ce week-end, c'est un défi de
taille qui est proposé : aller défier le leader Pays des Olonnes dans sa salle, où il n'a toujours pas connu la défaite. Les
Vendéens sont certes intraitables à domicile mais ils ont déjà commencé à lâcher quelques points hors de leurs bases et
ils pourraient être handicapés par l'absence d'une de leurs principales armes, Benjamin Boutry, coupable d'avoir
manifesté de façon trop véhémente son mécontentement envers les arbitres lors du dernier match. « Ce sera un gros
match. Je ne connais pas le futur résultat, mais ce que je sais, c'est qu'on va faire une performance. »
Si un succès en Vendée n'aurait pas d'effet immédiat au classement pour la Berrichonne, il confirmerait un statut
d'outsider n° 1 que beaucoup d'observateurs accordent déjà à l'équipe.

Aujourd'hui, 20 h. Berrichonne : Blévin, Williams, Tomaku, Niasse, Obouh Fegue, Gotagni, Bambara, Monsoreau, Dupont.

