" Ne pas se poser de questions "
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Julien Combaud va faire son retour dans le groupe ce soir. - (Archives NR)

Berrichonne - Challans (2) Battus lors de leurs deux matchs précédents, les Castelroussins espèrent faire le
plein pour leurs quatre derniers rendez-vous.
Je n'ai aucune justification. Difficile pour Jimmy Réla d'expliquer les problèmes rencontrés par son équipe à
l'extérieur cette saison. Il y a deux semaines, sur le parquet de l'ABC Trois-Rivières, les Berrichons ont concédé la
défaite, pour la sixième fois en neuf déplacements. « Certaines des consignes n'ont pas été suivies, on a joué une mitemps sur deux, on n'a pas mis l'engagement nécessaire et forcément, cela a donné confiance à nos adversaires. On a
une nouvelle fois la preuve qu'on n'est pas capable de battre une équipe de notre niveau à l'extérieur. »
Même si l'entraîneur castelroussin jure que l'investissement de ses troupes aux entraînements est constant depuis
décembre, difficile de mettre des mots sur la fragilité des Berrichons hors de leur base. « Inconsciemment, je pense
que quand on ne conduit pas une rencontre, on n'arrive pas à être performants, tente Réla. On peine à inverser les
situations. »
La déception évacuée, il s'agissait de se concentrer sur les quatre derniers rendez-vous à honorer avant la fin de la
saison, et notamment la réception de la réserve de Challans, mal en point au classement, ce samedi. « Ce sont toujours
des matchs pénibles, mais si on arrive à reproduire nos dernières prestations à domicile, je ne me fais pas de souci. »
A l'aller, le match avait été marqué par « de nombreuses incohérences arbitrales » selon Réla, qui assure néanmoins :
« On ne doit pas se poser de questions. On veut gagner nos quatre derniers matchs, eu égard à tous les efforts fournis
au cours de la saison. »
Alors que Djerll's Pelé, toujours blessé devra à nouveau passer sur le « billard » le 1er avril pour une fissure au
ménisque, suite à « une rééducation mal faite » d'après Jimmy Réla, Julien Combaud va faire son retour dans le
groupe castelroussin.
Aujourd'hui, 20 h, gymnase Valère-Fourneau.
Berrichonne : Blévin, Tomaku, Niasse, Gotagni, Monsoreau, Dupont, Williams, Obouh Fegue, Combaud, Badin.
Paulin Aubard

