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 ■BASKET-BALL

NATIONALE 2. Le Pob tient son rang à Pornic
« Le » match qu’il fal-
lait gagner pour valider 
l’excellente fin d’année. 
Le Pob s’impose 63-58 à 
Pornic et s’installe dans le 
trio de tête à la trêve.

C’est un court déplacement 
qui attendait le Pays des Olonnes 
Basket samedi, ça change. À 
Pornic en revanche, le danger 
était palpable bien avant l’arrivée 
des Sablais dans la salle Yves-
Loquet. Car le Pornic BSM de 
Donald Chantreau avait pour 
espoir de vaincre le Pob après 
avoir fait tomber Dax en début 

de mois. Les Sablais, sur une 
bonne dynamique, s’attendaient 
à une rude adversité. Comme 
prévu, la bataille fut intense sur 
le parquet même si l’expérience 
de la bande à Mourier a fait pen-
cher la balance du bon côté… 
« C’est une vraie performance 
d’aller gagner à Pornic » , ap-
précie l’entraîneur sablais.

Rigueur défensive
La clé du succès, la défense. 

Une fois encore. Pour museler 
Ruiz et Ferchaud, les artilleurs 
ligériens, Lessort et consorts ont 
mis le curseur très haut, Donald 

Chantreau ayant lui aussi trouvé 
des armes pour contrecarrer les 
plans offensifs des joueurs des 
Sables-d’Olonne. On l’a com-
pris, l’intensité a été le maître 
mot d’une rencontre acharnée 
où personne n’a été en mesure 
de « breaker » son adversaire. 
« C’est mérité car on est tou-
jours devant ou presque. On 
a été très solide et si nous 
n’avons pas été très adroits, 
on a marqué les tirs qu’il fal-
lait. Nore assise défensive fait 
que l’on peut gagner ce genre 
de match. »

Pour autant, le Pob a fait la 
course en tête, s’appuyant sur 
son métier. Toto N’Koté et ses 
équipiers ont cru avoir fait le 
plus dur (46-38 à l’amorce du 
dernier quart-temps). Mais les 
Pornicais n’ont jamais abdiqué, 
prenant même la main (49-50) 
en début de 4e. Les Sablais ont 
vite anéanti les espoirs ligériens 
pour finir avec la même soli-
dité, la réussite en plus (63-58). 
« Gagner, même quand on 
n’est pas adroit. »  Guillaume 
Pons salue l’investissement de 
ses joueurs. 

Podium !
Bien que les dirigeants n’aient 

pas affiché de prétentions par-
ticulières si ce n’est de vivre 
une belle saison, le staff et les 
joueurs veulent voir le haut de 
tableau. Ils y sont et terminent 
la première phase du cham-
pionnat dans leurs objectifs  : 
le podium. Mieux, en réalisant 
une magnifique série de cinq 
victoires consécutives, le Pob 
revient à hauteur de l’ASPTT 
Garonne, à un point seulement 
du leader. Ambition revue à la 
hausse ? Non, même si en cette 
période de Noël, rien n’empêche 
le groupe d’avoir la tête dans les 
étoiles…

Laurent Foreau

 ■FEUILLE DE MATCH

Pornic BSM - Pays des 
Olonnes Basket 58-63 (mi-
temps 24-30). Quart-temps  : 
11-16, 13-14, 14-16, 20-17). 
Scoring : Toto N’Koté 14 points, 
Durand 13, Imhoff 9, Lessort 9, 
Bogmis 6, Cantinol 6, Ogunfolu 
4, Mourier 2. Les Sablais ont pris le meilleur sur Ruiz et compagnie.

La bonne affaire
À mi-championnat, le Pays 

des Olonnes Basket est dans 
ses objectifs. Sur le podium, à 
une longueur du leader, Dax. 
Impensable début décembre ! 
Les Landais terminent 2018 en 
souffrance, battus à Pornic, 
puis vendredi à Horsarrieu. Ce 
qui confirme qu’aucun match 
n’est facile. En s’imposant 

cinq fois d’affilée pour termi-
ner 2018, le Pob est l’équipe 
la plus prolifique, s’appuyant 
notamment sur sa défense. 
L’équipe de Guillaume Pons est 
la meilleure du championnat 
N2 dans ce domaine, toutes 
poules confondues, avec 62.6 
points encaissés de moyenne 
par match.

PONS. « Ne pas se projeter plus que ça »
Heureux Guillaume Pons 
qui réalise une première 
partie de saison exem-
plaire. Il goûte la perfor-
mance mais ne s’emballe 
pas pour autant. La 
reprise 2019 sera détermi-
nante.

Un tantinet réservé peut-
être par timidité naturelle, mais 
explosif dès lors qu’il est au tra-
vail et sur un terrain de basket, 
Guillaume Pons, 38 ans, réalise 
la meilleure première partie de 
sa jeune carrière d’entraîneur. 
Posé mais décidé, l’ancien pro-
fessionnel de Nanterre, Limoges 
ou Vichy, pour sa deuxième sai-
son au Pob, semble avoir réussi à 
faire de ses belles individualités, 
une équipe. Il avait fait le choix 
de recruter Grégory Lessort pour 
en faire la tête de gondole de 
son équipe. Pari réussi. Et voilà 
le Pob dans le trio de tête, à un 
petit point de Dax. « La série 
est belle  » , susurre-t-il hum-
blement.

«  Il ne faut toutefois pas 
se projeter plus que ça. On 
est dans le trio de tête, c’est 
une satisfaction mais surtout 
pas une finalité. Certes, ce 
week-end, Dax et Garonne 
ont perdu. C’est juste un 
bonus pour nous, ça nous 
permet de nous rapprocher. 
On doit surtout s’occuper de 
notre parcours avant celui des 
autres. Ne rien calculer » , sou-
tient Guillaume Pons. Il rappelle 
à l’envi qu’il reste la bagatelle de 
treize matches à jouer ! Autant 
de pièges à déjouer d’autant 
que la réputation grandissante 

du Pob va corser encore un peu 
l’affaire…

« Le bel état d’esprit 
des gars »

En revanche, il aime que 
son équipe ait, à la trêve, le 
titre honorifique de meilleure 
défense de Nationale, toutes 
poules confondues. «  Ça 
montre l’état d’esprit des 
garçons qui ne lâchent rien 
depuis le début de saison. On 
savait que Toto N’Koté était 
un exemple. Avec Lessort et 
Cantinol, tout le monde s’est 
mis au diapason » , rapporte-t-
il. Aussi est-il heureux d’octroyer 
des vacances à ses joueurs dans 

ces belles conditions.

Neuf jours 
de vacances…

Si l’on entendait encore le 
bruit des ballons sur le parquet 
de Beauséjour cette semaine, la 
salle des Sables-d’Olonne va son-
ner creux la semaine prochaine. 
C’est la pause pour le staff et les 
basketteurs. « Nous avons une 
trêve plus longue cette année 
puisque nous ne sommes pas 
encore entrés en coupe de 
France. Ça va permettre aux 
garçons de récupérer puis 
de bien se préparer. Ils ont 
neuf jours de vacances. Nous 
revenons à la salle le 30 dé-

cembre. »
Le championnat reprendra 

le 12  janvier par une série de 
trois rencontres à l’extérieur 
(lire par ailleurs). « Ce ne sera 
pas facile. On va aller à Vil-
leneuve dans un chaudron 
m’a-t-on rapporté, puis nous 
rendre à Horsarrieu qui vient 
de faire tomber Dax-Gamarde 
et enfin aller à Niort, toujours 
dans le coup à la trêve. »  Des 
rencontres déterminantes pour 
la suite à donner aux ambitions 
sablaises. À la hausse évidem-
ment. Mais chut, il ne faut pas 
le dire…

Laurent Foreau

Guillaume Pons réalise une superbe première partie de saison.

 → Beauséjour en février !
La reprise du Pob s’effectuera à l’extérieur. Trois fois plutôt 
qu’une. Les Sablais se rendront en effet à Villeneuve BC le 
12 janvier, à Serrelous-Horsarrieu le 19 puis à Niort le 2 fé-
vrier. La raison d’un tel calendrier ? L’inversion d’un match 
avec Horsarrieu, match qui finalement avait été reporté 
en raison de la fenêtre internationale de Félix Bogmis avec 
la sélection du Cameroun. Le prochain match salle Beau-
séjour n’est programmé que le 9 février pour la venue de 
Montgaillard. Guillaume Pons espère avoir tenu la distance 
jusque-là…

 ■BASKET - Nationale 2 M

Horsarrieu-Gamarde ............81-80
Beaupuy-Valence ................. 73-71
Niort-Val-d’Albret ............... 85-68
Pornic-POB ..........................58-63
Rezé-Agen ........................... 75-71
Montgaillard-Garonne .........83-80
Villeneuve-Gardonne ........... 67-76

14e journée samedi 12 janvier, 
ASPTT Garonne - Agen BC, 
Can79 Niort - Dax-Gamarde, 
Pornic - Beaupuy-Beyssac-
Marmande, Rezé Basket - Valence, 
Serrelous-Horsarrieu - Gardonne, 
Souemontain-Montgaillard - Val-
d’Albret, Villeneuve BC - POB.

 Pts J G P

1 Gamarde 24 13 11 2

2 Garonne 23 13 10 3

3 POB     23 13 10 3

4 Can79 Niort 22 13 9 4

5 Souemontain 20 13 7 6

6 Serrelous-H. 20 13 7 6

7 Pornic 20 13 7 6

8 Beaupuy 19 13 6 7

9 Gardonne 19 13 6 7

10 Val-d’Albret 18 13 5 8

11 Villeneuve 17 13 4 9

12 Valence 16 13 3 10

13 Rezé B 16 13 3 10

14 Agen BC 16 13 3 10

U17. Un exploit à Nantes
Les U17 d’Anhtony Devineau 

viennent de s’offrir un bel exploit 
en allant s’imposer 80-73 samedi 
chez l’Hermine Nantes. C’est le 
deuxième succès des Sablais face 
aux Nantais (69-67à l’aller). La 
première phase du champion-
nat A1 est réussie. Dimanche, 
les U17 ont vu ce qu’était le 
très haut niveau. Ils n’ont pas 
pesé lourd à Quimper en coupe 
de France, puisque battus 123-

54. Il est vrai que les leaders de 
l’équipe étaient absents après 
avoir joué deux rencontres 
samedi, dont celle avec la Pré-
nationale.

Quant aux U15 de Keny Fo-
reau, ils terminent leur phase par 
un cavalier seul face au Cellier 
(115-36). Ils terminent premiers 
de leur championnat B1 avec 
neuf victoires et une défaite. La 
formation continue.


