Sports

LES SABLES - VENDÉE JOURNAL
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
actu.fr/le-journal-des-sables

37

Ŷ BASKET-BALL
N2M.

Dax éteint les velléités sablaises

Dax est bien le leader
incontesté de la poule.
Les Landais confirment
face à un Pob qui s’est
éteint en fin de rencontre
(75-50).
75-50, c’est lourd ! Trop lourd
au regard de la rencontre entre
les deux premiers de la poule.
Car les joueurs de Guillaume
Pons ont répondu présents
mais ont manqué de carburant
en fin de rencontre. Le leader
n’a pas tremblé dans sa salle de
Gamarde et son ambiance festive. « Oui l’écart est sévère
car on a explosé en fin de
match. Nous n’étions certes
pas en position de l’emporter.
Leur victoire est logique sur
ce match. Dax était plus fort
que nous », admet l’entraîneur
de l’équipe sablaise.

Profondeur de banc
Le Pob s’est accroché, rapidement handicapé par les fautes
aussi. Toujours dans le coup à
l’amorce des dix dernières minutes, fatales. Alors, quelle est la
différence entre le club landais et
celui de la côte vendéenne ? « La
constance sur 40 minutes »,
tranche Guillaume Pons. « Une
profondeur d’effectif plus
large également. » Le viceprésident Mourier parlait même
de professionnalisme. L’entraîneur du Pob a vu la densité de
l’effectif adverse. « Pas de trou
d’air sur la rencontre, sauf un
où l’on revient à trois points.
Ils ont aussi eu la justesse de
leurs choix offensifs. » Pas de
doute, Dax a « du talent. Et de
la confiance. » Avec un 8/8 et
une maîtrise totale sur le championnat. À ce jour !

Le Pob est tombé mais va se
relever. Car les objectifs fixés
peuvent être atteints si l’équipe
se remet sur pied rapidement.
Les petits bobos soignés,
l’équipe sablaise a encore de
belles rencontres à disputer alors
que l’on passe samedi le premier
tiers du championnat. Nul doute
que Grégory Lessort et les siens
ont l’ambition d’aller chercher la
deuxième place.
Laurent Foreau

ŶFEUILLE DE MATCH
Dax-Gamarde - Pob 75-50
(mi-temps 40-27). Quart-temps
18-14, 22-13, 12-15, 23-8. Scoring : Imhoff 14 points, Lessort
9, Bogmis 7, Mourier 7, Cantinol
4, Durand 4, Ogunfolu 3, Toto
N’Koté 2.
Bogmis et le Pob muselés à Dax.

POB.

Ŷ BASKET - Nationale 2 M

Rebondir dès samedi à la maison

Lourdement défait à Dax,
très solide leader, le Pob
se doit de repartir de
l’avant dès samedi : l’ES
Gardonne lui rend visite.
À la suite d’une défaite, aussi
lourde soit-elle, c’est le moment
de relever la tête. Guilaume Pons
va œuvrer toute la semaine pour
remettre ses joueurs dans le droit
chemin. Le revers de Dax doit
être digéré. Parfois, l’adversaire est meilleur et le leader
en impose, invaincu après huit
journées. Le Pob a manqué de
carburant, tout simplement.
L’ampleur du score ne reflète pas

PRÉ-NAT.

la physionomie de la rencontre. Il
faut donc passer à autre chose.
Autre chose, c’est Gardonne
qui pousse les portes de Beauséjour samedi. Belle occasion pour
les Sablais de relancer la mécanique avant un bloc de quatre
rencontres qui les mènera à la
trêve. Autant de pas griller de
joker pour rester aux premières
loges. « Il faut reprendre notre
marche en avant et se focaliser sur le match qui arrive »,
prévient Guillaume Pons.

deux rencontres : 83-76 en Dordogne puis 96-53 à Beauséjour.
Lucas Durand se souvient particulièrement de ce match-là :
il avait inscrit le nombre record
de 37 points !
Au regard des performances
de ce premiers tiers de saison,
les pronostics vont en faveur des
partenaires d’Arnaud Imhoff. Le
Pob doit prendre deux points et
si possible, enchanter le fidèle
public de Beauséjour, toujours
prêt à s’enflammer.

Durand s’en rappelle

Ŷ Pob - ES Gardonne, samedi
10 novembre à 20 heures
salle Beauséjour.

L’an passé, le Pob avait pris
la mesure de Gardonne sur les

Agen-Villeneuve ..................88-65
Gamarde Goos-POB ...........75-50
Garonne-Valence.................96-71
Niort-Horsarrieu ..................76-62
Rezé-Pornic .........................75-88
Montgaillard-Gardonne ...... 96-68
Val-d’Albret-Beaupuy ..........70-80
9e journée samedi 10 novembre
à 20 heures : Beaupuy-Marmande
- Agen BC, CAN79 Niort Montgaillard, POB - ES Gardonne,
Pornic - Val-d’Albret, SerrelousHorsarrieu - Rezé Basket, Valence
- Gamarde Goos, Villeneuve-sur-Lot
- ASPTT Garonne.

1 Gamarde Goos
2 Garonne
3 Niort
4 POB
5 Pornic
6 Horsarrieu
7 Val-d’Albret
8 Montgaillard
9 Villeneuve
10 Valence
11 Beaupuy
12 Gardonne
13 Agen
14 Rezé
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Le Pob avec humilité à
St-Georges-de-Montaigu

R2F.

Lucas Durand.

Dimanche, le chaud derby
staff, on espère aussi la présence
de Maxime Poupounot, touché
au Mans : le kiné doit valider ou
non sa participation au derby.

Pob-La Mothe-Achard,
affiche entre voisins
dimanche 11 novembre.
Les deux équipes ayant
besoin de points, on peut
s’attendre à une rude
adversité.
Son équipe de N2 jouant la
veille salle Beauséjour, le Pob,
version Pré-nationale, jouera
donc dimanche dans son fief des
Sables-d’Olonne. Et ce n’est pas
anodin puisqu’Anthony Devineau peut légitimement espérer du renfort pour affronter le
voisin de La Mothe-Achard. Car
la rencontre vaudra son pesant
d’or dans la balance finale, les
deux équipes jouant le maintien, et a priori, uniquement le
renouvellement du bail en Prénationale.

Renforts ?
Le coach sablais ne sait pas
encore qui il appellera. À voir
dans la semaine avec le coach
de la N2, Guillaume Pons. Face

Capital

Raphaël Raguette va avoir du travail dans la raquette.

à la Similienne, le Pob s’est
contenté de refaire descendre
Aurélien Terrien qui joue peu à
l’échelon supérieur et avait intégré ce même Guillaume Pons,
qui, malgré les années, conserve
de beaux restes de sa carrière
professionnelle. Pour ce derby,

Lucas Durand et Erwan Mourier,
les non-brûlés, peuvent donner
main-forte au réservoir du club.
Reste qu’Erwan Mourier s’est
blessé à la pommette samedi à
Dax et que son état ne pourra
probablement pas lui permettre
de jouer deux matches. Dans le

Dans le camp mothais, on
regrettera ces renforts dans un
match si important. Naguère,
Guillaume Francheteau disait
que le Pob faussait l’issue du
championnat. « S’ils pouvaient le faire, ils feraient de
même », rétorquaient les dirigeants sablais. Dans ces conditions, il faudra une très forte
équipe de l’USM pour prendre
le meilleur sur le Pob. Une chose
est sûre, le public mothais sera
du déplacement. Et lui, sait faire
du bruit !
L.F.
Ŷ Pays des Olonnes Basket
(2) - USM La Mothe-Achard,
dimanche 11 novembre à
15 h 30, salle Beauséjour.

Manon Guigal offre une bonne rotation au collectif.

Le Pob, tombeur de Ruaudin il y a dix jours, se
rend à Saint-Georges-deMontaigu dimanche. Et ce
n’est pas gagné d’avance !
La trêve de la Toussaint aurat-elle coupé l’élan des protégées de Keny Foreau ? Réponse
dimanche à l’issue du déplacement à Saint-Georges-de-Montaigu. Cette coupure est arrivée
alors que le Pob venait de s’offrir
le scalp de Ruaudin jusqu’alors
invaincu.
Dimanche, en rendant visite à

la troupe de Paul Ravon, le Pob
sait que la tâche sera ardue. Les
Georgeoises ne sont surtout
pas faciles à manier, bien mieux
dans leur fief. Elles y ont réussi
de belles performances et espèrent faire tomber le voisin de
la côte. Avec un effectif au complet (l’arrivée de Manon Guigal
et retour de Céleste Chevrier),
le Pob peut évidemment croire
en ses chances, surtout si Sophie
Mourier se montre autant à son
avantage que lors des dernières
sorties (19,6 points de moyenne
par match).

