" Nous répétons les mêmes erreurs "
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L'entraîneur castelroussin Jimmy Réla regrette une « répétition d'erreurs défensives » de son équipe

ABC Trois-Rivières : 79 Berrichonne : 71
Et de quatre ! Après Pays des Olonnes, l'Hermine de Nantes et Saint-Georges-de-Montaigu, la Berrichonne
est passée à la trappe au gymnase Pierre-Chaussée. Le public de l'ABC Trois-Rivières a, une fois encore,
tenu à merveille son rôle de sixième homme. Une joie qui contrastait avec le lourd silence qui pesait sur le
banc castelroussin, plusieurs minutes après le buzzer final. La défaite était très amère pour le coach
berrichon. « Je suis très déçu, concédait Jimmy Réla. La répétition des erreurs défensives est devenue un
mal récurrent. Cela devient pénible. Nous répétons les mêmes erreurs qui nous ont coûté si cher dans la
phase allé. Je pensais pourtant que l'on était capable de grandir dans les matchs à l'extérieur. Ce soir, nous
avons la preuve que nous n'avons pas la capacité de faire face aux formations de haut de tableau en
imposant une densité de jeu importante. »
Le 3e quart fatal
Les deux formations étaient au coude-à-coude pendant toute la première mi-temps, à l'issue de laquelle les
locaux passaient devant d'une courte tête (39-38). Mais un léger passage à vide juste après la pause a
certainement coûté la victoire aux Castelroussins, qui s'inclinaient 20-13 dans le troisième quart. Pourtant, à
cinq minutes du terme, avec trois joueurs affichant quatre fautes du côté de l'équipe de Loire-Atlantique, la
victoire était encore possible. Mais les Castelroussins ont manqué de lucidité défensive, et c'est même leur
maître artilleur, Jérémy Williams, qui a regagné prématurément le banc de touche.
Après deux défaites de rang, les Berrichons devront se rattraper dans deux semaines, avec la réception de la
réserve de Challans à Valère-Fourneau.
Quarts-temps : 16-15, 23-23 (39-38), 20-13, 20-20. Arbitres : Jeanne Le Dinahet et Patrick Le Hir. TroisRivières : Mabit 4, Couteau B. 2, Couteau M., Mitrovic 9, Barbe, Desmars 8, Le Maître 20, Bachelier 9,
Jouanneau, Serresse 27. Berrichonne : Blévin 12, Williams 20, Badin 1, Tomaku 4, Niasse 8, Obouh-Fégué
4, Gotagni 13, Monsoreau 9, Dupont.

