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Niasse et les Berrichons n'ont fait qu'une bouchée de l'Hermine. - dr

Berrichonne : 90 Hermine Nantes (2) : 65

Pour le dernier match à domicile, la Berri a enchanté son public. Les Castelroussins ont construit leur succès sur un
mix ravageur : une adresse à trois points infernale (13 tirs convertis) et une défense individuelle largement pratiquée,
qui ont asphyxié progressivement des Nantais déjà peu en jambes et privés de banc (ils sont venus à… huit !).
Le premier quart temps voit la Berri prendre l'avantage dès la 4e minute (9-2) : la presse appliquée par les locaux fait
déjouer les Nantais, qui perdent beaucoup de balles. Les positions extérieures étant plutôt fermées pour les hommes de
Chamaillard, ils se concentrent sur des tirs aux postes, haut et bas, pour tenir le score (14-11, 7e). L'entrée en jeu de
Williams à la mène – et aux tirs primés (deux convertis coup sur coup) – apporte le second souffle (22-13, 8e) aux
Berrichons qui, avec une certaine nonchalance, laissent revenir l'Hermine en fin de quart (25-20).
Dans le quart suivant, les Nantais recollent très vite au score (27-26, 12e) profitant d'une défense locale revenue en
zone. Châteauroux passe alors par les boulevards extérieurs avec trois paniers à trois points consécutifs par Dupont
(un doublé) et Williams pour porter la marque à 38-28 (15e). Et les locaux d'enflammer leur public grâce à un « backdoor » de Williams pour Niasse qui va au dunk (40-28, 15e).
Les Nantais, pris de vitesse, ne trouvent que rarement les failles dans la défense individuelle locale. On voit même un
vilain geste de Quiros qui sèche Niasse en lay-up (17e) et prend une technique. La fin du quart temps reste à l'avantage
des locaux (52-34).
Le vaisseau nantais va sombrer petit à petit : la press défensive haute des locaux les repousse loin des bases et les
oblige à jouer très en rythme. Leur condition physique et le manque de rotations dû à un banc réduit (3 joueurs) ne leur
permettent pas de tenir le rythme infernal imprimé par la Berri, dont la réussite aux tirs, notamment à trois points
(quatre convertis), ne faiblit toujours pas : Blévin, Dupont et Williams se régalent.
Le dernier quart n'est qu'une formalité. La Berrichonne maintient sa press individuelle qui lui permet de réaliser de
nombreuses interceptions et de créer un avantage rédhibitoire (84-55, 34e, sur un énième panier à trois points).
L'intensité diminue un peu lors des cinq dernières minutes et le match s'achève sur un succès large (90-65).

