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■ BASKET-BALL
N2M.

Sorti de coupe, le Pob va défier Garonne

Éliminé du Trophée
coupe de France par
Montbrison, le Pob joue,
à Meilhan, le match des
dauphins. Pour garder
leurs ambitions intactes,
les Sablais doivent sortir
un gros match.
« Il faut vite se remobiliser pour aller chez l’ASPTT
Garonne. » Guillaume Pons a
déjà occulté l’élimination de son
équipe en 16e de finale du trophée coupe de France. Cap sur
Meilhan pour affronter l’autre
candidat aux barrages d’accession en N1. À défaut de prendre
un point de bonus alloué aux
quarts de finalistes (Montbrison a dominé Bressuire 102-74
dimanche en finale du plateau

COUPE.

de Cognac), le Pob va tenter
d’accrocher la deuxième place
sur les parquets.

Présenter autre chose
L’élimination en coupe ne
s’est pas jouée à grand-chose.
« Peu et beaucoup à la fois.
Défensivement, on a amené
le match où nous voulions,
sur le combat défensif. C’est
très positif. En revanche, on
a manqué de justesse offensive. Nous avons été déficients
dans ce domaine. » Guillaume
Pons espère voir son équipe
« proposer une bien meilleure prestation ». Il comptera
une fois encore sur ses cadres
(Lessort, Mourier, Toto N’Koté)
et espère que les Imhoff et
Durand retrouveront au plus

vite de leur superbe. Si Bogmis
trouve la mire et Cantinol bloque
la raquette, le Pob a toutes les
raisons d’y croire.

Grosse adversité
L’enjeu est important mais
le Pob doit arriver à Meilhansur-Garonne dans la peau d’un
vainqueur. Et faire abstraction
de la première manche qui a vu
les joueurs de Dominique Guéret l’emporter 67-64. Les Sablais
connaissent la qualité du collectif
adverse. Les Darrigand, Gueye,
Crook, Cotton, Mubarak, JeanPierre et Stojilkovic sont capables
de marquer à chaque instant. Il
faudra un Pob au meilleur de sa
forme pour l’emporter. Et donc
prendre la deuxième place du
classement…

Erwan Mourier, valeur sûre du club sablais.

Des Sablais en manque d’adresse

Quand l’adresse fait
défaut, il est compliqué
d’espérer s’imposer. Le
Pob laisse donc Montbrison atteindre les quarts
de finale du Trophée
coupe de France.

du match. »
La déception est palpable
pour Guillaume Pons. « C’est
dommage parce que nous
avons vraiment effectué un
gros travail de préparation
cette semaine dans l’hypothèse de jouer deux matches.
Le travail, notamment sur la
vidéo, de Keny (Foreau) était
remarquable. » Mais ça n’a
pas suffi à envoyer le Pob vers
les quarts de finale. Car le lendemain dimanche, Montbrison
se jouait de Bressuire 102-74.
Comme quoi, le match Pob-BCM
était bien « le » match de ce
plateau.

Guillaume Pons évoque un
déficit d’adresse sans citer ceux
qui n’ont pas rempli leur rôle.
Si le Pob a parfaitement joué le
coup défensivement, ce ne fut
pas la même chose de l’autre
côté du terrain.

Médiocre pourcentage
En exemple, les 21,4 % de
réussite à trois points (6/28) avec
un Lucas Durand dans un jour
sans (1/6 à deux points et 0/5 à
trois points), lui pourtant capable
d’influer sur les matches de ce
standing. Lucas n’est pas le seul
à sortir une évaluation indigne
de son statut. Nul doute que
le poste 2 du Pob aura à cœur
de se racheter ces prochaines

Guillaume Pons avait bien préparé son affaire avec un travail
minutieux effectué avec son staff (© Cognac Basket Avenir).

semaines. Il en a largement les
moyens.
Le Pob a trop peu marqué
pour mettre la pression sur
Montbrison alors qu’il faisait

COUPES DE VENDÉE.
Pob - La Chaize-Giraud
chez les féminines, La
Mothe-Achard - Pob chez
les masculins, les affiches
des 8e de finale de la
coupe de Vendée sont
alléchantes. Rendez-vous
dimanche.
Les affaires sérieuses commencent. Au bout de la série,
une finale au Vendéspace que
chacun veut atteindre. D’où l’importance de chaque rencontre, y
compris les 8e de finale, surtout
lorsque l’on joue des derbies. Le
Pob n’a pas été épargné par le
tirage au sort.

Les filles contre
La Chaize-Giraud
Les filles de Pays des Olonnes

la course en tête. « On a six
points d’avance et les possessions pour creuser l’écart.
On a mal exploité ces ballons.
On rate le coche à ce moment

■FEUILLE DE MATCH
Pob - Montbrison 51-58
(mi-temps 26-23). Quartstemps : 11-17, 15-6, 16-18,
9-17). Scoring : Toto N’Koté 14
points, Bogmis 11, Lessort 9,
Imhoff 6, Mourier 5, Cantinol
3, Durand 3, Raguette.

Le top scoreurs de N2B
Après 17 journées, les deux
meilleurs marqueurs ont la particularité d’avoir évolué sous
les couleurs du Pob (Djordje
Petrovic en 2017-2018 et Sébastien Ruiz en 2016-2017).
La volonté du staff du Pays
des Olonnes Basket était, non
pas d’avoir des scoreurs, mais
un solide collectif où les individualités non pas lieu d’être.
Les résultats plaident en leur
faveur.

Scoreurs (poule B)
Petrovic (Val d’Albret) 19.69
points de moyenne par match,
Ruiz (Pornic) 19.50,
Chailly (Villeneuve) 16.41,
Pellerin (Agen) 16.29, Ferchaud (Pornic) 16.19,
Bailey (Beaupuy) 15.38,
Gary (Villeneuve) 15.35,
Decasabianca (Rezé) 14.94,
Gayon (Montgaillard) 14.59,
Garcia (Dax) 14.18,
Ruop (Montgaillard) 13.88,
Desbarrats (Val d’Albret)

Djordje Petrovic.

13.64, Djedje (ES Gardonne)
et Baikoua (Niort) 13.41
Hane (Beaupuy) et Sainsburry (Niort) 13.29, Pavlovic
(Montgaillard) 13.20, Dimitrov (Agen) 13.18, Constant
(Val d’Albret) 13.

Moyennes du Pob
Lessort 12.24, Durand
11.35, Imhoff 11, Bogmis
10.23, Ogunfolu 9.92, Toto
N’Koté 9.60, Cantinol 6.69,
Mourier 5.88, Raguette 3.83,
Terrien 3.

Des derbies pour le Pob

Basket réalisent une remarquable saison, actuellement 2e
de RF2. Keny Foreau sait que
rester sur le podium ne sera pas
facile mais il entend permettre à
son équipe de poursuivre dans
cette voie. Pareil pour la coupe
de Vendée. « La coupe, ce n’est
pas l’objectif prioritaire mais
c’est toujours sympa de s’offrir une belle fin de saison. »
Pour aller loin, il faudra vaincre
les voisines de La Chaize-Giraud,
et là, le jeune coach change de
discours : « Elles ont eu un
début de saison difficile mais
elles reviennent en forme actuellement. » Les filles d’Adrien
Demeuré sont parvenues à faire
trembler le leader, Carquefou
(53-59).
Plus gênant pour le Pob,

l’absence, pour ce match de
coupe, de Sophie Mourier (18,8
points de moyenne par match)
et une incertitude concernant
Amandine de Sousa. « Les
filles seront motivées pour
ce match. »

Les garçons
à La Mothe-Achard
L’affiche de la coupe masculine se déroule dimanche à
15 h 30 salle Antoine Rigaudeau,
le temps à Adrien Demeuré,
coach à La Chaize-Giraud, de
faire la route ! USM La MotheAchard - Pob, ça vaut le déplacement assurément. Les deux
équipes sont à la lutte pour sauver leur place en Pré-nationale,
avec un avantage aux Sablais. Il
n’est pas dit que les deux clubs

ne descendront pas en R2. Tout
dépendra de la fin de saison et
des descentes de N3…
Pour l’heure, la coupe. Les
Mothais sont revanchards.
Battus 92-63 le 11 novembre
dernier, ils estiment avoir été
dominés parce que les Sablais
s’étaient renforcés de joueurs
de N2. Dimanche, ils devront
contrer la bande à Anthony
Devineau. Les jeunes sablais ont
montré qu’ils avaient le potentiel. À eux de rester concentrés
sur leur match et faire abstraction de l’ambiance. Car il y en
aura.
■ Pob - La Chaize-Giraud,
dimanche 24 février à
13 h 30 salle Beauséjour (8e
coupe de Vendée).

Keny Foreau et Anthony Devineau préparent les derbies de
dimanche.

