Petits ruisseaux, grandes rivières ?
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Tomaku et les Castelroussins doivent redorer leur blason en Loire-Atlantique.

Trois Rivières Berrichonne
Les Castelroussins ont perdu leurs dernières illusions de jouer le titre en s'inclinant lourdement sur le parquet du
leader, Pays des Olonnes (101-55), le week-end dernier.
Ce soir, Jimmy Rela et ses hommes partent pour un autre long voyage dans le nord de la Loire-Atlantique, chez un
concurrent qu'ils dominent au classement seulement parce qu'ils se sont imposés au match aller (76-63).
" Personne n'a envie d'être ridicule "
A cinq journées de la fin, les Castelroussins n'ont donc plus rien à jouer si ce n'est confirmer une saison qui a donné
beaucoup de satisfactions. « Nous avons terminé sixième l'an dernier, on doit faire mieux, c'est possible, assure Rela.
La semaine dernière, aux Olonnes, une équipe qui est largement au-dessus, nous avons réalisé un non-match. C'est
comme, ça n'était pas programmé et il n'y a pas d'explication rationnelle. On a revu les images et les joueurs ont vu
leurs absences. Personne n'a envie d'être ridicule et là, on s'est un peu ridiculisé. »
En Loire-Atlantique, face à l'une des rares équipes ayant fait tomber le leader, les Castelroussins devront avoir une
autre approche du match. « Aux Olonnes, on est allé faire un match alors qu'il fallait nous battre comme des fous. Il va
falloir sortir une prestation de haut niveau pour espérer gagner à l'extérieur… »
L'entraîneur castelroussin possède un groupe sain qui a « toujours envie de faire des choses ».
Il mise donc sur cette fin de saison afin « de terminer à la hauteur de ce qu'on est capable de produire au quotidien ».
Le retour des Olonnes s'est donc fait sans éclat de voix mais Rela ne s'y laissera plus prendre et rappellera à ses
joueurs toutes les consignes nécessaires pour réussir une prestation de haut vol.
Aujourd'hui, 20 h.
Berrichonne : Blevin, Tomaku, Niasse, Gotagni, Monsoreau, Dupont, Williams, Obouh Fegue, Bambara, Badin.

