La Berri peut jouer les arbitres
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Manu Blévin et les Castelroussins ont réalisé une belle perf à La Séguinière.

La Séguinière : 53 Berrichonne : 86
Les joueurs de Jimmy Réla n'ont pas fait de détail samedi soir. En déplacement dans les Mauges, les Castelroussins
ont dominé de bout en bout un adversaire pourtant valeureux qui a de belles pièces à son tableau de chasse comme
l'Hermine de Nantes ou encore les Olonnes. Mais, cette fois, la performance a été du côté de la Berrichonne.
« C'est majeur, pour une unique raison : la valeur du travail fourni depuis le 30 décembre, un peu depuis le début de
l'année mais depuis le 30 décembre, il était vraiment de qualité ; pour cette raison principale. Ensuite, parce qu'on ne
voudrait pas finir sur des sales notes en cette fin de saison eu égard à ce qu'on fait comme effort, tous les jours. Il n'y
a aucun mec qui se soit désuni après qu'on a perdu la possibilité d'accéder. On est resté concentré. Personnellement,
c'est la première fois que je gagne à La Séguinière parce que l'an dernier j'en avais pris une bonne. Je sais qu'ils ont
quand même battu les Olonnes, ce n'est pas du hasard. La prestation qui a été faite ce soir a de la valeur des deux
côtés du terrain et c'est remarquable. »
" Ravi pour mes mecs "
Jimmy Réla rendait aussi hommage à ses joueurs sérieux et concentrés jusqu'au coup de buzzer final : « C'est
quasiment la première fois, à l'extérieur depuis le début de l'année. Pourquoi aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Peut-être
par parce que les objectifs sont lointains. C'est vraiment bien pour eux, je suis vraiment ravi pour mes mecs. C'est le
genre de chose qui va leur rester, qui va leur faire plaisir. » Le coach castelroussin entrevoit la fin de saison dans un
rôle d'arbitre pour les deux derniers matchs, en haut de tableau comme en queue de classement : « On va faire l'arbitre
deux fois puisqu'on joue notre match à domicile face à l'Hermine de Nantes (2e) et celui à l'extérieur contre Cognac
(11e). Mais je me suis toujours préoccupé de mon équipe depuis le début de l'année et je ne vais pas changer à la
fin. » Leurs futurs adversaires sont prévenus.
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.

