L'occasion de remercier tout le monde
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Julien Combaud et ses partenaires de la Berrichonne ont un ultime rendez-vous à honorer dans leur salle avant de jouer le dernier match, à Cognac,
dans huit jours.

Berrichonne Nantes (2)
Pour son dernier match à domicile, l'avant-dernier de la saison, puisqu'il y aura un dernier déplacement à Cognac dans huit jours, la Berrichonne
accueille un gros morceau avec l'Hermine de Nantes, deuxième du classement. Cela n'effraie pas Jimmy Rela, bien au contraire. « C'est d'autant
plus important que c'est une grosse équipe et que vu leur championnat, je ne crois pas que ça soit le genre de la maison de faire l'impasse. Ils
vont venir ici pour faire un résultat afin de conserver des chances de faire un dernier match décisif pour eux. »

" On se doit de terminer sur une bonne note "
L'Hermine est actuellement derrière les Olonnes et doit gagner ses deux derniers matchs et espérer deux faux pas du leader pour s'ouvrir les
portes de la N2. Autant dire que les chances nantaises sont minimes, mais tant que mathématiquement c'est possible, ils vont certainement jouer
le coup à fond.
A Châteauroux, l'enjeu sera bien différend mais il est hors de question pour la bande à Rela de lâcher quoi que ce soit, surtout à domicile. « On
voudrait remercier notre public et nos partenaires qui nous ont suivis toute la saison et qui ont rempli la salle. On se doit de terminer sur une
bonne note compte tenu de ce que nous avons réussi à faire depuis le début de l'année 2015. »
Surtout, la Berri ne s'est inclinée qu'une seule fois sur son parquet, face au Pays des Olonnes justement, et ne compte pas connaître d'autre
défaite en 2014-2015. Obouh Fegue et ses partenaires doivent donc s'imposer face aux Nantais, ce soir. A l'aller, les Castelroussins avaient subi
la défaite dans la salle nantaise (53-50) lors d'une période où rien ne leur réussissait à l'extérieur. « Je me rappelle qu'on ne s'était pas permis de
faire une très belle prestation, ça n'avait pas été glorieux, souligne Rela. A l'époque, on traversait une période difficile où on jouait à sept. Cela
nous laisse un goût amer, ces quatre semaines ont bien planté la saison. »
Reste que la Berrichonne a encore progressé au cours de l'exercice et que pour bien terminer l'année, elle doit encore assurer lors de ses deux
derniers matchs. Face à Nantes, dès ce soir. « Il faudra effectuer une prestation de haut niveau, poursuit le coach. Mais il faut déjà relever les
efforts des gars depuis le début de la saison. Je ne suis pas satisfait de tout mais je ne peux que reconnaître qu'ils ont fourni des efforts… »
Des efforts qu'ils devront donc encore renouveler, ce soir, face à la grosse cylindrée nantaise.
Aujourd'hui, 20 h gymnase Valère Fourneau.
Berrichonne : Combaud, Badin, Gotagni, Tomaku, Monsoreau, Blévin, Dupont, Williams, Niasse, Obouh Fegue

