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VISITE. Mathias, au nom des Lessort
Quand un Lessort 
retrouve un autre Les-
sort ! Grégory, joueur et 
capitaine du Pays des 
Olonnes Basket, recevait, 
le temps d’un week-end, 
son jeune frère, Mathias, 
international, joueur pro-
fessionnel de Malaga.

Mathias Lessort a profité d’un 
week-end off pour rendre visite 
à son frère aîné, capitaine du 
Pays des Olonnes Basket. Il est 
rare que leurs calendriers coïn-
cident en raison de leur carrière 
respective, mais ces deux-là font 
tout pour se retrouver dès que 
possible. Ainsi, Greg était allé 
voir le frérot à Nantes lors d’un 
match de l’équipe de France.

Le Martiniquais, âgé de 24 
ans, évolue aujourd’hui à Mala-

ga en Espagne. Il a remporté la 
coupe de France avec Nanterre 
en 2017 et la coupe d’Europe 
FIBA la même année. Cette an-
née-là, il s’est inscrit à la draft 
NBA, choisi au deuxième tour 
en 50e position par Philadelphie.

Les dirigeants du club ont pré-
senté le jeune champion au pu-
blic de Beauséjour, présent pour 
assister au match Pob-Valence. 
Loin du Palacio de Deportes José 
María Martín Carpena de Mala-
ga aux 11 300 places, Mathias a 
apprécié l’ambiance familiale de 
cette salle de centre-ville.

Arrivé samedi chez son frère 
et sa petite famille, le désormais 
international français s’est fait 
un plaisir d’accompagner l’un 
de ses neveux, Wayan, joueur 
U11. Il a passé un dimanche 
en famille sur la côte avant de 

repartir dimanche soir. D’autres 
échéances attendent le « petit » 

frère de Greg, 205 centimètres 
sous la toise !

Grégory Lessort est fier du parcours du « petit » frère.

 ■BASKET - Nationale 2

Dax-Gamarde-Pornic .......... 90-80

Agen-Serrelous-H. ...............61-85

Gardonne-Beaupuy .............90-70

Meilhan-Niort ...................... 74-72

POB-Valence ...................... 95-44

Souemontain-Rezé ..............72-66

Val-d’Albret-Villeneuve ........82-91

25e journée le samedi 20 avril, 
Beaupuy-Marmande - POB (20 
heures), Niort CAN79 - Agen BC, 
Pornic - Souemontain-Montgaillard, 
Rezé - Meilhan, Val-d’Albret - 
Serrelous-Horsarrieu, Valence - ES 
Gardonne, Villeneuve-sur-Lot - Dax-
Gamarde.

 Pts J G P

1 Dax-Gamarde 45 24 21 3

2 POB     43 24 19 5

3 Meilhan 42 24 18 6

4 Pornic   39 24 15 9

5 Niort CAN 38 24 14 10

6 Souemontain 37 24 13 11

7 Serrelous-H. 35 24 11 13

8 Rezé B 34 24 10 14

9 Gardonne 34 24 10 14

10 Beaupuy 33 24 9 15

11 Villeneuve 32 24 8 16

12 Val-d’Albret 32 24 8 16

13 Agen BC 31 24 7 17

14 Valence 29 24 5 19

CHALLENGE. La perf du Pob
L’équipe de DM2 du Pays 

des Olonnes Basket a réalisé 
une belle performance samedi 
soir. Alors que l’équipe fanion 
atomisait Valence salle Beausé-
jour, les « réservistes » se ren-
daient à Mortagne-sur-Sèvre 
en quart de finale du challenge 
de Vendée. Opposés au Smash 
Vendée (DM1).

Partis avec cinq points 
d’avance alloués au bénéfice 
du handicap, les Sablais n’ont 
cessé d’accroître leur avance. 
« Un début de match très 
sérieux et de la maladresse 
chez nos adversaires », pré-
cise Johann Perrocheau. Le Pob 
mène 32-14 après dix minutes 
de jeu et va même pousser son 
avantage à vingt-cinq points au 
repos (46-21).

«  Après, on gère pour 
finir le match. » L’aventure 

continue pour cette réserve 
qui espère pouvoir compter 
sur Guillaume Pons lors des 
demi-finales.

Les autres qualifiés pour le 
dernier carré sont Treize-Sep-
tiers vainqueur de Sallertaine 
78-75, Riez Vie (2) qui a battu 
La Chaize-Giraud 61-58 et 
l’USM La Mothe-Achard (2) 
qui a sorti le BC Yonnais 51-50.

Coupe, les filles 
de La Mothe-Achard

Les féminines de l’USM La 
Mothe-Achard (R2) se quali-
fient pour les demi-finales de 
la coupe de Vendée en s’im-
posant 73-69 face à Riez Vie, 
leader de l’autre poule de R2. 
En coupe masculine, Riez Vie 
(Pré-nationale) élimine l’USM 
La Mothe-Achard (Pré-natio-
nale) 60-39.

 ■BASKET-BALL

N2. Le Pob à un match du bonheur
Les barrages d’accession 
à la N1 se rapprochent 
pour le Pob. Les Sablais 
doivent gagner un de 
leurs deux derniers 
matches après leur 
démonstration réalisée 
face à la lanterne rouge 
(95-44).

A Valence-Condom, le cœur 
n’y est plus. Si Guillaume Pons 
prévient toujours ses joueurs de 
la dangerosité à affronter des 
équipes de bas de tableau, force 
est d’admettre que les Gersois 
ont déjà la tête en N3. Face 
à un postulant à la N1, ça ne 
pardonne pas. Sérieux, intrinsè-
quement supérieurs, les Sablais 
ont déroulé leur basket pour 
l’emporter haut la main : 95-44. 
Une déculottée.

Le choix Raguette
Le collectif sablais a déroulé 

son jeu après une entame de 
match difficile (11-8). En serrant 
la défense et en profitant des 
tirs ouverts, le Pob s’est facilité 
la tâche (28-18). Bogmis s’est 
montré adroit, imité dans le 
deuxième quart-temps par un 

Raguette étincelant dans la pein-
ture (12 points). Le staff avait 
pris l’option du jeune francilien 
en lieu et place de l’expérimenté 
amricano-nigérian Ogunfolu. 
Choix payant sur ce match. Au 
repos, le Pob était à l’abri : 56-
30. Désireux de soigner leurs 
stats, les Sablais atomisaient 
Valence au retour des vestiaires 
: 19-0. A 75-30, il n’y avait plus 
de match. Le public l’avait com-
pris depuis longtemps. La fin 
de match, banale, permettait à 
Guillaume Pons de faire tourner 
son groupe (14’50 pour Terrien).

Palpitant
80 minutes de jeu, voilà ce 

qu’il reste au Pob pour conser-
ver sa deuxième place synonyme 
de play-offs d’accession en N1. 
Deux petits matches pour tenter 
de rejoindre les sommets, l’anti-
chambre du monde pro. Le Pob 
est à une victoire du bonheur. 
Jamais le club n’a connu pareille 
réussite et une saison autant 
aboutie. Autant enfoncer le 
clou pour espérer affronter le 
leader du groupe C (Vanves est 
en position de force) en match 
aller-retour.

Les ingrédients
Pour atteindre leurs objectifs, 

les joueurs et le staff n’ont plus 
que deux matches à effectuer : 
un déplacement à Beaupuy-Mar-
mande samedi et la réception de 
Pornic une semaine plus tard. 
Une victoire suffit à leur bon-
heur. Guillaume Pons prépare ses 
troupes car c’est bien à Beaupuy 
que les Sablais veulent valider 
leur billet. Autant éviter la pres-
sion d’un dernier match contre 
les diables rouges de Pornic, 
même à Beauséjour. Alors cette 
semaine, tout le monde est aux 
fourneaux, prêts à déguster un 
dessert suave à l’extrême. Avec 
une grosse dose de travail, une 
pincée de bonne humeur. L’ap-
pétit est là.

Laurent Foreau

 ■FEUILLE DE MATCH

Pob - Valence-Condom 95-
44 (mi-temps 56-30). Quart-
temps 28-18, 28-12, 23-8, 16-6. 
Scoring : Bogmis 19 points, Du-
rand 18, Raguette 15, Cantinol 
14, Imhoff 12, Lessort 6, Mourier 
6, Terrien 3, Toto N’Koté 2. Les Sablais ont survolé les débats. Ils sont prêts pour Marmande.

Le Pob est en barrage si…
Le Pob peut valider 
sa place en play-offs 
d’accession en N1 
samedi soir.

Il existe plusieurs possibilités 
pour parvenir à jouer le bar-
rage d’accession. Une victoire 
à Beaupuy-Marmande offrirait, 
dès samedi, le sésame aux 
joueurs de Guillaume Pons. 
Pour rappel, les partenaires 
d’Arnaud Bruzac, ancien de la 
maison sablaise, ne sont pas 
encore sauvés. A l’aller, le Pob 
s’était imposé 108-60. C’était 

« l’écart » record de la saison 
avant la victoire sur Valence-
Condom (95-44)…

Si le Pob s’incline, il peut 
aussi valider sa deuxième place 
si Rezé bat Meilhan-Garonne.

Si le Pob s’incline et que 
Meilhan-Garonne l’emporte, 
la dernière journée serait déci-
sive, avec une victoire obliga-
toire.

Pour que Meilhan chipe la 
place du Pob, il faudrait que les 
Sablais s’inclinent sur les deux 
derniers matches et que la Gab 
gagne ses deux matches.

Le staff avait le sourire samedi mais se remet très vite au 

travail pour préparer le déplacement à Meilhan.


