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■ BASKET-BALL
N2.

■ BASKET - Pré-nat M

Le podium se joue samedi à Niort

En remportant sept victoires de rang, le Pays
des Olonnes Basket
a réalisé la meilleure
série de la poule, performance qui lui permet
d’espérer décrocher le
podium, voire un barrage d’accession ! Pour
assurer le top 3, une
victoire est nécessaire
à Niort samedi, l’équipe
surprise de la saison.
Pour espérer « aller chercher le très haut du classement », le Pays des Olonnes
Basket de Guillaume Pons doit
l’emporter à Niort samedi soir.
Possible si les Sablais jouent la
meilleure des partitions. Il lui
faut enchaîner avec un huitième succès consécutif.

PRÉ-NAT M.

La menace
Laurent Hay est un faiseur
de miracle. Il a tenu à bras-lecorps un Luçon BC contraint
chaque année de repartir de
zéro. Sans un dépôt de bilan,
il serait probablement encore
dans le Sud Vendée. C’est à
quelques kilomètres de là, à
Niort, que le tacticien a déposé
ses valises où il réalise encore
une belle saison. Le Can79
Niort est en effet au pied du
podium, le promu ayant réussi
une formidable première partie
de saison.

Méfiance
Guillaume Pons se méfie de
cette formation d’autant que
son équipe doit actuellement
s’employer pour obtenir ses
victoires en 2019 : 53-51 à

Brissac-Chantonnay .............72-81
La Mothe-Chambretaud .... 57-92
POB-Basse-Goulaine ...........70-53
St-Herblain-CSSG Le Mans .. 78-70
St-Pavin-Riez Vie..................78-60
St-Rogatien-Similienne........ 64-67
Rezé-Carquefou ..................92-87
Exempt : Cholet

Villeneuve, 78-70 après prolongation à Horsarrieu. Ce triptyque « extérieur » s’achève à
Niort samedi soir, toujours sans
Manny Ogunfolu. Raphaël Raguette assure avec succès l’intérim, dans un autre registre.

18e journée samedi 2 février,
Basse-Goulaine - Brissac,
Chambretaud - Carquefou, Cholet
Basket - Saint-Pavin Le Mans, CSSG
Le Mans - POB (20h30), SaintHerblain - Saint-Rogatien, Riez Vie
- La Mothe (20h45), Similienne Rezé. Exempt : Chantonnay.

Solidité
Bien que l’équipe soit
mise en difficulté ces derniers
temps, le staff peut s’appuyer
sur l’expérience de ses joueurs
cadres. Grégory Lessort en est
le meilleur exemple, excellent
à Horsarrieu voici dix jours. Si
l’adresse est au rendez-vous,
les Mourier et consorts sont à
même de réaliser le grand 8.
Un record pour le club dans
la division.
L. Foreau

1 Chambretaud
2 St-Pavin
3 St-Herblain
4 Rezé B
5 St-Rogatien
6 Chantonnay
7 Riez Vie
8 Cholet B
9 Basse-Goulaine
10 Carquefou
11 CSSG Le Mans
12 Similienne
13 POB (2)
14 Brissac
15 La Mothe
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■ TENNIS

Les féminines
accèdent à la R1

TCS.

Félix Bogmis.

Le Pob assure l’essentiel
Effectif réduit au Mans

Le Pays des Olonnes
Basket a sorti la grosse
artillerie samedi pour
s’assurer deux points face
à Basse-Goulaine (70-53).
L’idéal serait de confirmer au CSSG Le Mans.
Mais Mourier, Durand et
Raguette ne seront pas
là…
À chaque fois que c’est possible, le Pob n’hésite pas à faire
« descendre » deux éléments de
N2. C’est son droit même si les
adversaires crient au scandale.
Tous ceux qui peuvent profiter
du règlement ne se gênent
pas, et c’est ainsi. Ainsi samedi,
Anthony Devineau s’appuyait
sur l’expérience des Mourier
et Durand, Raguette, 5e muté
et actuellement appelé en N2
pour pallier l’absence d’Ogunfolu étant lui aussi de la partie.
« Pour une fois, on s’est
vraiment reposé sur eux »,

R2F.

43

Si le groupe était riche salle
Beauséjour, il en sera autrement
samedi au Mans, face au CSSG.
Mourier, Lucas et Raguette seront à Niort avec la N2, Rippon
toujours absent pour des raisons professionnelles, Boungo
et Marianne blessés. « En fait,
on va confier les clés à Jérémy
Jaunin, U17, et nous n’aurons
que Léonard Roedell dans la
raquette. » Bekep pourrait faire
son retour. « Mais ce match, on
l’a préparé. »
LF

Mourier a apporté du punch à l’équipe d’Anthony Devineau.

admet l’entraîneur du Pob, désireux de ne pas vivre la même
désillusion que quelques heures
plus tôt avec ses U17. « Un
peu de mal à rentrer dans le
match. On savait que la rencontre n’allait pas être d’un
grand niveau. Ce n’était pas
très intéressant face à une

équipe rugueuse sans grande
stratégie. » Mourier a fait la
différence, relayé par Durand
et le Pob faisait course en tête
au repos.
Le second acte était maîtrisé, la victoire assurée (70-53).
« C’est tout ce qui compte »,
avoue le coach.

■FEUILLE DE MATCH
Pays des Olonnes Basket - Basse-Goulaine 40-53
(mi-temps 46-27). Scoring :
Raguette 19 points, Durand
16, Blot 7, Mourier 7, Romain
7, Jaunin 6, Roedel 4, Terrien 3,
Gerbeaud 1.

La belle saison de la jeune équipe sablaise.

Le Tennis Club Sablais récompensé par sa formation. La jeune
équipe féminine vient de gagner
le droit d’évoluer en R1 la saison
prochaine. Les Sablaises emmenées par Alexane Chauvin, ont
validé leur accession en battant

Doué-la-Fontaine 4-1 dimanche
27 janvier. Alexane Chauvin, Milana Chandelier, Lilou Cuisinier
et Laurène Berçot représentent
l’avenir de la filière féminine
pour le club cher à Maryse Lainé
la présidente.

+65 ANS. Le TCS tout près
de l’exploit

Deux bons points en poche
agressives en défense », distille
Hervé Roy, coach assistant.

Ne pas faire la fine
bouche. Le Pob s’assure,
sans briller, de précieux
points dans la quête de
maintien.
Une neuvième victoire qui
laisse présager d’une fin de saison plus sereine. Le Pob a confirmé dimanche au BCCF Vendée
en l’emportant 65-56 au terme
d’un match « compliqué par
la défense de zone pratiqué
pendant 40 minutes par notre
adversaire ! » Les Sablaises ont
fait la différence dans le premier
quart-temps (23-16), s’appuyant
sur Mourier et Roy, alors seules
scoreuses ! Mais le staff salue
le travail d’équipe : « Chacune
des filles a apporté à l’équipe
pour nous permettre de
gagner ce match qui nous

À la maison
Les Sablaises retrouvent leur
salle Beauséjour ce dimanche
3 février. Elles reçoivent Sud
Retz avec qui elles partagent le
podium. Elles ont surtout une
revanche à prendre sur le match
aller (44-67).
■ Pob - Sud Retz, dimanche
3 février à 16 heures salle
Beauséjour.

■FEUILLE DE MATCH
Il y a de l’envie dans cette équipe.

rapproche d’un maintien en
RF2. » L’équipe de Keny Foreau
a eu droit à sa frayeur habi-

tuelle lorsque le BCCF égalise à
l’amorce du dernier quart-temps
(45-45). « Les filles ont été plus

BCCF Vendée - Pob 56-65
(mi-temps 33-37). Scoring : Roy
27 points, Mourier 16, Tesson 9,
De Sousa 5, Chevrier 4, Rabiller
3, Maury 1, Houzelle, Roblin.

Pas loin les Sablais !

Les +65 ans messieurs du
Tennis club sablais sont passés
tout près d’une qualification
pour le 3e tour du championnat de France de leur catégorie.
L’équipe de Lagord l’emporte 2-1
face à des Sablais qui peuvent
légitimement être déçus. Car si
Bertrand Macheret (15/5) l’emporte en deux manches, Christian Graindorge (15/5) s’incline

0-1 au troisième set. Même
constat pour le double MichyHagneré battu 2-6, 7-7, 2-6.
Les féminines +55 s’arrêtent
également au 2e tour du championnat de France. Catherine
Gens (30/2), Jacqueline Lyemni
(15/5), Huguette Moriceau-Barreteau (15/5) et Évelyne Zerbib
(15/3) ont subi la loi de Paris
Jean-Bouin (0-3).

