La Berri se fait respecter
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Avec 22 points au compteur, Emmanuel Blévin a été le meilleur marqueur de la Berrichonne, hier. - (Photo NR, Patrick Gaïda)

Berrichonne - Challans (2) : 84-60 Les Castelroussins ont retrouvé le chemin de la victoire dans leur salle face à une
formation de bas de tableau.

Défaits à deux reprises lors de leurs deux derniers matchs à l'extérieur, les Berrichons avaient à cœur de se rattraper à
domicile face à une équipe mal classée, qui lutte toujours pour sa survie en Nationale 3.
D'emblée, les joueurs de Jimmy Réla prennent la rencontre par le bon bout, en mettant tout de suite beaucoup
d'intensité. S'appuyant sur une bonne circulation de balle et en se montrant agressifs aux rebonds, les locaux prennent
les commandes du match, même si Renaudineau, très adroit aux tirs primés (trois réussis en cinq minutes) maintient
son équipe dans la course (15-14, 5e). Porté par les encouragements des jeunes de l'équipe de sport adapté qu'il
coachera mercredi avec David Polèse, lors de la finale régionale à Valère-Fourneau, Emmanuel Blévin est
omniprésent dans ce début de match avec déjà dix points pour son compte personnel. Ses coéquipiers se mettent au
diapason, Niasse ajoutant même une touche de spectacle (24-18, 10e).
La Berrichonne gère son avance
Le rythme baisse d'un ton dans le second quart temps, même si la Berri augmente un peu son avance au tableau
d'affichage (36-25, 15e). Les coups de sifflet se multiplient, tout comme les tirs manqués, les Berrichons atteignant

finalement la pause avec sept longueurs d'avance (40-33, 20e).
Challans frappe en premier au retour sur le parquet par un tir primé signé Travers, auquel répond le capitaine Gotagni.
La Berri gâche quelques munitions sur des tirs pourtant faciles. Mais les visiteurs commettent trop de fautes et laissent
les locaux s'envoler (56-38, 26e). Les Castelroussins dominent mais ne parviennent pas à mettre la tête de leurs
adversaires définitivement sous l'eau, malgré un tir primé signé de l'habituel réserviste Julien Combaud, qui fait se
lever la salle. Les Vendéens n'arrivent pas non plus à combler leur retard, si bien qu'à dix minutes du terme, la Berri
est encore loin devant (63-44, 30e).
On assiste alors à un festival de tirs primés des deux côtés, si bien que le score enfle en un peu moins de quatre
minutes (72-50, 34e). Le jeu va très vite d'un panier à l'autre, la Berri maintenant le rythme, face à un adversaire
vaillant, mais dépassé. Les Castelroussins s'imposent au final avec 24 points d'écart et espèrent bien ne plus connaître
la défaite d'ici la fin de saison.
la fiche
Quarts temps : 24-18, 16-15 (40-33), 23-11, 21-16.
Arbitres : Melle Perier et M. Soares.
Berrichonne : Blévin 22, Tomaku 10, Niasse 11, Gotagni 11, Monsoreau 9 ; puis Williams, Badin, Obouh Fegue 3,
Combaud 3, Dupont 15. Entraîneur : Jimmy Réla. Challans : Dudit 10, Tirgouine 7, Travers 10, Renaudineau 12,
Durand 9 ; puis Boudard 2, Guigne 10, Prineau, Proudon, Schiess. Entraîneur : Miguel Relet.
à chaud
Jimmy Réla (entraîneur de la Berrichonne) : « On veut terminer cette saison sans rien regretter, on doit remporter
tous nos derniers matchs à domicile, où seul Pays des Olonnes l'a emporté, mais on veut également décrocher au
moins un succès à l'extérieur. Ce soir, on a été performants offensivement et défensivement. Même si tout n'a pas été
parfait, il ne faut pas faire la fine bouche. On veut vraiment accrocher le podium mais cela ne dépend pas que de nous.
L'idée est de montrer que nous ne sommes pas là par hasard. La salle était encore pleine ce soir, c'est l'un de nos
objectifs, on veut donner du plaisir au public. »

