Une prestation de haute intensité
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Blévin et les Castelroussins ont enchanté leur public pour leur dernier match à domicile. - dr

Berrichonne : 90 Hermine Nantes : 65
Pour son dernier match de la saison à Valère-Fourneau, La Berri a « éparpillé façon puzzle » l'Hermine de
Nantes (90-65), pourtant deuxième au classement, en livrant une prestation très intense et de haute tenue. De
celles qui donnent des regrets d'avoir trop tôt perdu les espoirs d'accession.
D'entrée de jeu et durant la majorité du match, les joueurs de Réla ont asphyxié leurs adversaires en leur
imposant une solide défense à forte dose d'individuelle et de zone presse qui a désorganisé les meneurs
nantais. Résultat ? De nombreuses interceptions, des 24 secondes épuisées et une désorganisation offensive
qui ne sont pas du rang d'un candidat à la montée en N2. Déjà venus à huit – deux joueurs majeurs étant
absents – les Nantais n'ont jamais tenu le rythme et le défi physique imposés par La Berri.
" Le travail physique et foncier paie "
« Depuis de longues semaines, le travail physique et foncier paie mais nous n'en avons pas profité plus tôt
en raison de fréquentes blessures », explique Jimmy Réla. Un tempo que maintient la Berri et qui
désarçonne le coach nantais. « Nous avons été dépassés physiquement et par leur adresse exceptionnelle,
même si l'arbitrage a été d'un faible niveau, notamment sur leur défense agressive », estime François
Chamaillard.
A cette intensité défensive, les Castelroussins ont ajouté une adresse insolente, « exceptionnelle, contre
laquelle nous n'avons rien pu faire », ajoute le coach nantais. Pensez donc : treize paniers à trois points, dont
quelques-uns sur le buzzer, convertis par cinq joueurs différents. Williams (5) et Dupont (4) ainsi que Blévin
(2), Combaud et Gotagni ! Un feu d'artifice qui a enchanté le nombreux public.
Avec une telle prestation, la Berri empoche tous les quarts temps et s'impose par un écart de 25 points en
guise de cadeau à son fidèle public. Comme annoncé par son coach, l'équipe joue pleinement son rôle
d'arbitre dans cette fin de championnat.
Arbitres : Mlle Saint-Just et M. Tudisco. Quarts-temps : 25-20, 27-14 (52-34), 22-14, 16-17. Berrichonne : Gotagni 5, Monsoreau 9, Niasse 6,
Blévin 16, Tomaku 7 ; puis Williams 19, Obouh Fegue 7, Combaud 3, Dupont 18, Badin. Nantes : Legal 7, Denis 9, Quiros 17, Gravet 9,
Maudeux 7 ; puis Adam 2, Doucet 6, Guichard 8.

