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 BASKET-BALL

NATIONALE 2 M. En souffrance, le POB n’a pas 
su répondre au défi physique rochelais
Guillaume Pons craignait 
l’impact physique de La 
Rochelle avant de se 
rendre sur le parquet du 
leader. Craintes confir-
mées au terme de la 
rencontre sanctionnée 
d’une défaite. Fin de série 
pour le POB.

La série de succès toutes 
compétitions confondues a pris 
fin samedi soir, stoppée à dix 
d’affilée par une équipe de La 
Rochelle décidément imbattable 
sur son parquet depuis le début 
du championnat (7 victoires en 
7 parties).

Toujours derrière
« On prend un éclat d’en-

trée de match à moins dix. 
On a toujours couru après 
le score sur l’ensemble du 
match », constate Guillaume 
Pons. Ce handicap de dix lon-
gueurs, le POB le concédait à la 
pause (41-31).

Tenus à bout de bras par le 
trio N’Koté, Imhoff et Bennet (17 
points, 15 points et 15 points), 
les visiteurs se rapprochaient 
« à six points  » en seconde 
mi-temps.

Les Rochelais en remettaient 
une couche infligeant un plus 

neuf (12-3) dans les quatre der-
nières minutes pour s’imposer 
assez nettement (81-66).

Ne pas tout jeter
« Le résultat est logique. 

Nous avons été en souffrance, 
en grosses difficultés sur le 
plan physique, incapables de 
répondre à leur défi athlé-
tique. Maintenant, ce n’est 

pas parce que nous avons 
perdu à La Rochelle qu’il faut 
mettre de côté ce qu’on a fait 
jusqu’ici », tempère le coach 
d’un POB qui perd deux places 
au classement pour désormais 
occuper la septième position.

François Hefti

Petrovic, Bennett et les Pobistes ont souffert face à l’impact physique des Rochelais.

FEUILLE DE MATCH :

La Rochelle - POB : 81-66 (mi-
temps : 41-31). Quart-temps : 
19-14, 22-17, 21-17, 19-18. La 
marque : Toto N’Koté 17 pts, 
Imhoff 15, Bennett 15, Benfatah 
7, Petrovic 4, Boutry 4, Mourier 
2, Durand 2.

 BASKET - N2M

Gamarde Goos-Bordeaux ....80-59

Cognac-Toulouse .................80-78

Gardonne-Beaupuy .............76-88

La Rochelle-POB .................81-66

Meilhan-Val-d’Albret ...........93-55

Valence-Serrelous-H. ...........73-83

Exempt: Real Chalossais

15e journée -Sam. 20 janv.: 
Beaupuy - Cognac (20h), POB 
- Valence (20h), Serrelous-H. - 
Gardonne (20h), Toulouse - Real 
Chalossais (20h), Val-d’Albret 
- Gamarde Goos (20h), Bordeaux - 
Meilhan (21h). Exempt: La Rochelle.

 Pts J G P

1 La Rochelle 24 13 11 2

2 Bordeaux 22 13 9 4

3 Toulouse 22 13 9 4

4 Cognac 22 13 9 4

5 Meilhan 22 13 9 4

6 Gamarde Goos 21 13 8 5

7 POB 21 13 8 5

8 Beaupuy 20 13 7 6

9 Gardonne 19 13 6 7

10 Val-d’Albret 16 13 3 10

11 Serrelous-H. 15 13 2 11

12 Valence 15 13 2 11

13 Real Chalossais 13 12 1 11

 Basket - Pré-nat M

Chantonnay-St-G.-POB .......80-53

Etoile Angers-Beaujoire .......65-56

Evre-St-Herblain ...................57-68

Garennes-Moutiers/Le Lay .. 80-62

La Mothe-Cholet .............. 64-63

St-Nazaire-St-Rogatien ........79-76

St-Pavin-Avrillé ....................76-68

16e journée -Sam. 20 janv.: 
Avrillé-Etoile Angers (20h30), 
St-Rogatien-La Mothe (20h30), 
Cholet-Evre (20h30), Beaujoire-St-
Pavin, St-Herblain-Garennes (20h30), 
Moutiers/Le Lay-Chantonnay 
(20h30). Dim. 21 janv.: POB-St-
Nazaire (15h30).

 Pts J G N P

1 St-Nazaire 26 14 12 0 2

2 Garennes 25 14 11 0 3

3 Chantonnay-St-G. 24 14 10 0 4

4 Moutiers/Le Lay 23 14 9 0 5

5 La Mothe 23 14 9 0 5

6 Cholet 23 14 9 0 5

7 St-Herblain 23 14 9 0 5

8 St-Rogatien 22 14 8 0 6

9 St-Pavin 21 14 7 0 7

10 Etoile Angers 19 14 5 0 9

11 POB 18 14 4 0 10

12 Evre 17 14 3 0 11

13 Avrillé 16 14 2 0 12

14 Beaujoire 14 14 0 0 14

PRÉ-NATIONALE M. Le néant après un très bon 
premier quart-temps
Le POB, auteur d’un bon 
début de rencontre, s’est 
étiolé avant de sombrer. 
L’apprentissage continue 
pour les jeunes espoirs 
du club.

Comme un air de déjà vécu. Il 
y a quinze jours le POB entamait 
son match tambour battant dans 
la salle de l’AL Garennes Nantes 
et comptait jusqu’à plus de 
quinze points d’avance (15-31). 
L’équipe du Pays des Olonnes 
Basket déposait les armes en fin 
de match après avoir pêché dans 
les derniers instants.

Trou noir
Les Pobistes ont récidivé 

samedi dernier à Chantonnay. 
« On a mené 17-10 après un 
très bon premier quart-temps, 
ce notamment grâce à une 
grosse intensité  », détaille 
Anthony Devineau. Et puis le 
trou noir. Le néant sur les trois 
quart-temps suivants. Ajoutez 
à cela une équipe de Chanton-
nay plus expérimentée et « plus 
intelligente dans son jeu ». Le 
POB concède une défaite cui-
sante (80-53). Dur.

« Nous avons été inexis-
tants après ce premier 
quart-temps. On a manqué 
de rigueur et de discipline, 
perdu en intensité. Et puis 

on paye notre inexpérience 
et ce sera ainsi jusqu’à la fin 
de la saison », évoque l’entraî-
neur vendéen.

Le leader à Beauséjour
Retour à Beauséjour di-

manche avec la réception de 
Saint-Nazaire, le leader. « En-
core un gros, une des équipes 
les plus fortes. Nous allons 
rester sur le même projet 
et, à travers chaque match, 

faire en sorte que les joueurs 
continuent de progresser 
individuellement  », conclut 
Anthony Devineau. Clairement, 
le maintien dans ce champion-
nat « encore plus dur que ce 
qu’on pensait » ne passera pas 
par une victoire face au premier 
mais plutôt, forcément, par des 
succès contre des concurrents 
directs au renouvellement de 
bail.

François Hefti

Auteurs d’un bon premier quart-temps, les jeunes pobistes se sont ensuite écroulés.

FEUILLE DE MATCH

Chantonnay-POB : 80-53 (mi-
temps : 39-35). Quart-temps : 
10-15, 29-20, 22-12, 19-6. La 
marque : Terrien 22 points, Blot 
9, Rouillon 6, Poupounot 5, 
Bekep 4, Foreau 3, Romain 2, 
Beton 1, Leard 1.

FACE À VALENCE. Se remettre 
la tête à l’endroit

Guillaume Pons attend 
maintenant de voir son équipe 
repartir de l’avant contre 
l’avant-dernier Valence, adver-
saire au programme samedi 
soir : « On avait à cœur de 
poursuivre notre série avec 
une onzième victoire consé-
cutive. C’est raté. Il faut vite 
rebondir et dès samedi à la 
maison contre une équipe 
de Valence mal classée. Les 
gars ont fourni une bonne 
semaine de travail. Nous de-

vons être capables de nous 
remettre la tête à l’endroit. 
À nous de relancer une nou-
velle série. Et ça commence 
samedi. »

Guillaume Pons, le techni-

cien du POB.

COUPE DE FRANCE. Le CSP 
Limoges à Beauséjour

Qualifié pour les seizièmes 
de finale de la coupe de France, 
le Pays des Olonnes Basket 
connaît le nom de son adver-
saire depuis mercredi dernier.

Primo, une bonne nouvelle 
puisque le POB évoluera sur 
son parquet dans la salle Beau-
séjour. Secundo, c’est un très 
grand nom du basket hexago-
nal qui viendra défier la bande 
de Guillaume Pons. Cet adver-
saire ? Le CSP Limoges qui sera 

représenté par ses espoirs U21. 
Grosse affiche d’ores et déjà 
programmée le dimanche 
28 janvier à 15 h 30.

Stephan Bennett et ses 

équipiers affronteront les 

espoirs du CSP Limoges.
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 Basket - R2F

Vertou-St-Léger-Cholet .......98-57

Angers-Sud Mayenne ......... 50-40

Basse-Loire-Ancenis ............53-47

La Chaize-Giraud-Angers ....60-59

POB-Le Poiré .......................65-59

St-Berthevin-La Garnache ....79-73

14e journée -Dim. 21 janv.: 
La Garnache-Vertou (13h15), 
Ancenis-Angers (15h30), Le Poiré-La 
Chaize-Giraud (15h30), St-Léger-
Cholet-POB (15h30), Etoile Angers-
Basse-Loire (16h), Sud Mayenne-St-
Berthevin (16h).

 Pts J G N P

1 St-Berthevin 24 13 11 0 2

2 Vertou 23 13 10 0 3

3 Etoile Angers 21 13 8 0 5

4 La Chaize-Giraud 20 13 7 0 6

5 Angers 20 13 7 0 6

6 La Garnache 20 13 7 0 6

7 Basse-Loire 20 13 7 0 6

8 Le Poiré 19 13 6 0 7

9 St-Léger-Cholet 19 13 6 0 7

10 POB 18 13 5 0 8

11 Ancenis 17 13 4 0 9

12 Sud Mayenne 13 13 0 0 13

R2F. Quitter la charrette
Ce succès, les filles du POB 

espèrent bien le confirmer 
dès dimanche sur le parquet 
de Saint-Léger-Cholet, une 
équipe assez atypique dont 
les joueuses n’évoluent pas 
un poste précis.

« Les grandes peuvent par 
exemple jouer meneuses. Il 
faudra s’adapter et montrer 
la même envie, une grosse 

volonté. Nous sommes 
encore dans la charrette. Il 
faudra gagner pour prendre 
des points et commencer 
une série de victoires », pré-
vient Erwan Mourier.

À l’aller, lors de la troisième 
journée, les coéquipières de 
Céleste Chevrier s’étaient 
imposées (55-44).

 BASKET-BALL

PRÉ-NATIONALE M. La Mothe à l’arraché

À l’arraché ! L’USM La 
Mothe-Achard s’est assu-
rée une neuvième vic-
toire à domicile en neuf 
rencontres. C’était moins 
deux…

Le sauveur samedi soir sous 
les couleurs de l’USM La Mothe-
Achard ? Kévan Frantz, un des 
deux joueurs arrivés au début de 
saison en compagnie d’Hugo Eli-
neau. Auteur du panier décisif à 
deux secondes de la fin du temps 

réglementaire, il offre le succès 
aux siens (64-63). C’était moins 
deux ! « On a quasiment été 
derrière Cholet sur l’ensemble 
du match. On arrache la vic-
toire au bout. Mais le résultat 
est le même », glisse Guillaume 
Francheteau.

Neuf sur neuf
En prenant d’un souffle le 

meilleur sur Cholet, les Mothais 
prolongent leur série à domicile, 
série désormais articulée autour 

de neuf victoires en autant de 
parties. Carton plein ! Le coach 
ne retient pas uniquement cela : 
« Battre Cholet, c’est une très 
belle opération sur le plan 
comptable, surtout qu’on va 
désormais disputer quatre 
matches très compliqués. »

Bien au chaud, calée à la cin-
quième place dans le haut du 
tableau, l’USM La Mothe-Achard 
peut voir venir… Il ne manque-
rait plus qu’Alexandre Garraud 
et les siens commencent aussi 

maintenant à gagner loin de 
leur salle.

F.H.

Neuf sur neuf pour La Mothe à domicile.

Evan Frantz et Hugo Elineau.

R2F. Orgueil et envie font la différence
Elles devaient relever la 
tête après la claque subie 
à Angers. Les joueuses du 
POB disposent du Poiré 
après avoir fait montre 
d’orgueil et d’envie.

Si dans le jeu, les joueuses 
du POB (privées de Amandine 
de Sousa et Océane Plancke 
blessées) n’ont pas été les plus 
convaincantes, c’est en appuyant 
sur d’autres leviers qu’elles ont 
redressé la barre une semaine 
après avoir concédé un lourd 
revers à Angers (58-30).

Envie d’avoir envie
« J’avais insisté sur l’envie 

et l’orgueil avant le match. Il 
fallait montrer un tout autre 
visage. Et puis il y avait un es-
prit de revanche par rapport 
au match aller où on avait pris 
plus de quarante points », ex-
plique le coach Erwan Mourier.

24 points au compteur 
pour Sophie Mourier

Les Pobistes se sont dépouil-
lées comme des mortes de faim, 
s’arrachant sur tous les ballons. 

Emmenées par une Sophie Mou-
rier de gala (24 pts), « un vrai 
plus dans la raquette pour 
la fixation intérieure et libé-
rant les tirs extérieurs », les 
pensionnaires de Beauséjour 
sont parvenues à se venger par 

rapport à la déculottée de la 
première confrontation (89-55) 
l’emportant de six points (65-
59.)

F.H.

En battant Le Poiré, les joueuses du POB ont signé leur cinquième 

succès de la saison en championnat. FEUILLE DE MATCH :

POB - Le Poiré : 65-59 (mi-
temps : 32-27). Quart-temps : 
14-14, 18-13, 20-21, 13-11. 
La marque : Mourier 24 points, 
Chevrier 16, Roy 12, Lemery 7, 
Leblanc 2, Houzelle 2, Maury 1, 
Petrovic 1.

A SAINT-ROGATIEN. « Un 
exploit d’aller gagner »

Guillaume Francheteau se 
tourne vers le déplacement 
compliqué qui attend son 
équipe à Saint-Rogatien : « Sur 
le papier c’est clairement 
l’une des meilleures équipes 
de la poule. L’effectif n’a pas 
trop changé par rapport à 
celui de l’an passé. Cette 
équipe avait fini première 

mais avait reçu des points de 
pénalité la privant de mon-
ter. Cette saison, les résul-
tats montrent qu’elle est 
capable du meilleur comme 
du pire. On va se déplacer 
sans la moindre pression. En 
tout cas ce serait un exploit 
d’aller gagner là-bas ».

Guillaume Francheteau.


