La Berrichonne en impose aux Maugeois
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Dupont et ses coéquipiers ont pris le match par le bon bout. - (Photo d'archives NR, Patrick Gaïda)

La Séguinière : 53 Berrichonne : 86
Destin croisé que celui de ces deux équipes en présence hier soir. D'un côté, la Séguinière dont la survie en nationale 3 n'est pas encore assurée
et de l'autre, la Berrichonne qui a perdu ses illusions d'accéder au niveau supérieur.
A première vue, on s'attendait donc à ce que les Maugeois rentrent des deux pieds dans cette rencontre déjà presque vitale pour leur avenir.
Pourtant, il fallut attendre plus d'une minute pour voir les premiers points au tableau d'affichage, et pas dans le sens espéré par les spectateurs de
la salle de l'Arceau. C'est en effet, les Berrichons qui marquaient les premiers (0-3, 2e). Les joueurs de Jimmy Rela prenaient alors les
commandes de la rencontre pour ne plus les lâcher.

Un deuxième quart temps époustouflant
Si les premières minutes restaient encore équilibrées entre les deux formations, les Castelroussins viraient encore en tête à la fin du premier acte
(16-21, 10e). Tout était encore possible et les Zignérais restaient menaçants. C'est dans le second quart temps que leurs hôtes mettaient les
bouchées doubles. Blévin et les siens infligeaient un sévère 17 à 0 dans ce deuxième acte. Les Maugeois, sonnés avaient du mal à réagir. Le mal
était fait.
Pris de vitesse, Baudry et ses équipiers limitaient l'hémorragie en ne s'inclinant que de quatre points dans le troisième quart temps (12-16). La
pause avait été bénéfique mais pas autant qu'espérait par Yannick Gourdon. Le coach maugeois voyait les siens sombrer dans le dernier acte. La
Berrichonne signe un beau succès d'estime à l'extérieur qui la conforte dans son rôle d'arbitre de cette fin de saison enter les prétendants à la
montée.
Quarts temps : 16-21, 14-25, 12-16, 11-24. Arbitres : MM. Ceccarelli et Thirault. La Séguinière : Charlot 10, Baudry 8, Ouattara 7, Durand 8,
Audouin 2, Hayes 9, Gautier 9. Berrichonne : Gotagni 9, Niasse 12, Obouh Fégué 10, Monsoreau 11, Blévin 12, Dupont 14, Bambara 7,
Williams 9, Tomaku 2

