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Dans une salle comble, Toussaint Tomaku et ses coéquipiers ont facilement pris la mesure de la réserve de Challans, samedi soir.

Berrichonne - Challans (2) : 84-60 Les Castelroussins ont renoué avec le succès à domicile et ambitionnent de rester
invincibles lors des trois derniers matchs.
Les consignes de Jimmy Réla ont été appliquées à la lettre. Avant le match de ce week-end, l'entraîneur castelroussin avait invité ses joueurs à
« ne pas se poser de questions » et à jouer sans complexe afin de réaliser un carton plein pour les quatre derniers matchs. La première étape a été
assez aisément franchie, face à une formation qui lutte toujours pour son maintien. Les Vendéens ont bien tenté de coller à leurs adversaires mais
les Berrichons se sont assez vite envolés au score, s'appuyant notamment sur l'adresse quasi métronomique de Blévin en première mi-temps.

La passe de trois pour terminer ?
Les locaux ont étouffé leurs adversaires dans le secteur intérieur, avec une présence de tous les instants au rebond. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si les réservistes de Challans ont inscrit la moitié de leurs points sur des tirs primés, où l'on a assisté à un beau duel. Dix shoots à trois
points ont été réussis de chaque côté, samedi soir, avec deux triplés côté Castelroussin (Gotagni et Monsoreau), un doublé signé Dupont et deux
autres tirs primés signés Niasse et Combaud.
Les Berrichons ont donc renoué avec le succès, après deux revers consécutifs lors de leurs deux dernières sorties, à Pays des Olonnes (101-55)
puis à Trois-Rivières (79-71) et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. « On veut finir la saison sans rien regretter, en gardant notre
invincibilité à domicile sur les matchs retour, mais également en allant chercher la victoire à l'extérieur. On doit montrer qu'on n'est pas là par
hasard », assure Jimmy Réla.
Cela commence donc dès la semaine prochaine à La Séguinière, avant un ultime choc à domicile face à la réserve de l'Hermine de Nantes
(4 avril), toujours en embuscade pour la montée, et un dernier rendez-vous sur le parquet de la réserve de Cognac (11 avril), pas encore sauvée.
Il s'agira de réaliser la passe de trois, en espérant accrocher une place sur le podium qui ne serait, certes, que symbolique, mais qui montrerait
bien les progrès accomplis cette saison par les Berrichons.
Quarts temps : 24-18, 16-15 (40-33), 23-11, 21-16. Arbitres : Mlle 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. Challans : Dudit 10, Tirgouine 7, Travers 10,
Renaudineau 12, Durand 9 ; puis Boudard 2, Guigne 10, Prineau, Proudon, Schiess.

