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■ BASKET-BALL

POB. Les U15 en finale
régionale !

PRÉ-NAT.

Le Pob jouera la finale
régionale des Pays de
la Loire chez les U15.
L’équipe sablaise y retrouvera La Roche VBC, le
grand rival.
Objectif atteint ! La formation, ça fonctionne au Pob… Les
U15 du Pays des Olonnes Basket
joueront la finale régionale des
Pays de la Loire. Les joueurs de
Keny Foreau sont allés s’imposer 75-64 au Mans dimanche,
prenant le meilleur sur une formation invaincue lors de la deuxième phase ! « Un vrai match,
une des plus belles victoires
de l’année », se réjouit le jeune
coach qui avait laissé les féminines (RF2) sous la responsabilité d’Anthony Devineau pour
rester auprès de ses protégés.
Les Sablais ont fait la différence
en seconde période (33-33 au
repos), malgré la pression. « Une

pression contenue pour une
victoire collective », ajoute
Keny, pas mécontent d’atteindre
la dernière marche. Son équipe
a su faire le break et finaliser
la qualification pour la finale
régionale.

Retrouvailles en finale
Au regard des rencontres de
la saison régulière, le Pob savait
que la tâche serait délicate. Parce
que les Sablais ont terminé deuxièmes de leur poule derrière La
Roche VBC. Ce sont d’ailleurs
les Yonnais qu’ils retrouveront
en finale le samedi 25 mai !
Sacrée affiche même si LRVBC
aura l’avantage psychologique.
Pas tant que ça finalement
puisque le Pob a donné du fil
à retordre aux Yonnais lors des
deux confrontations de la saison : 54-57 et 73-75 après deux
prolongations ! Voilà une finale
alléchante.

■ BASKET - Pré-nationale M
Basse-Goulaine-St-Herblain .51-64
Brissac-POB ......................... 91-75
Carquefou-Similienne ..........74-61
Chambretaud-Cholet ......... 60-69
Chantonnay-St-Rogatien..... 68-66
La Mothe-Rezé...................72-60
St-Pavin-CSSG Le Mans ....... 75-76
Exempt : Riez Vie
29e journée le samedi 18 mai,
POB - Chambretaud (16h30),
Chantonnay - Riez Vie, CSSG Le
Mans - Brissac, Similienne - BasseGoulaine, Saint-Herblain - La
Mothe-Achard, Saint-Rogatien Carquefou, Rezé - Cholet. Exempt :
Saint-Pavin.

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

Pts
49
46
45
40
40
39
39
38
38
37
37
37
36
35
33

J G
26 23
27 19
26 19
26 14
26 13
26 13
26 13
26 12
26 12
26 11
26 11
26 11
27 9
26 9
26 7

P
3
8
7
12
13
13
13
14
14
15
15
15
18
17
19

Pts
41
36
36
36
35
33
33
32
31
29
28
26

J G
22 19
22 14
22 14
22 14
22 13
22 11
22 11
22 10
22 9
22 7
22 6
22 4

P
3
8
8
8
9
11
11
12
13
15
16
18

■ BASKET - Régionale 2 F
Smash-La Garnache.............45-54
POB-Etoile Angers ..............58-55
Roussay-Vill.-St-Georges M..45-56
Sud Retz-Ruaudin ................75-67
Bccf Vendée-Ste-Gemme ... 65-48
Riez Vie-Beaupreau ............. 82-33
Riez Vie Basket et Saint-Georgesde-Montaigu accèdent à la Prénationale

1 Riez Vie
2 St-Georges M
3 POB
4 La Garnache
5 Ruaudin
6 Smash Vendée
7 Sud Retz
8 Etoile Angers
9 Beaupreau
10 Bccf Vendée
11 Roussay-Vill.
12 Ste-Gemme

Le Pob joue samedi après-midi !

Battu 75-91 à Brissac, le
Pob n’est pas encore assuré du maintien. Il serait
bon de gagner l’un des
deux derniers matches.
L’idéal ? Battre le leader
assuré de monter en N3
samedi après-midi. Car
le Pob joue en lever de
rideau du match de playoffs d’accession en N1.

En route vers la finale.

L’idéal aurait été d’achever le
travail à Brissac samedi soir…
Mais le Pob est rentré bredouille
face à une formation elle aussi
en quête de maintien. Le succès est logique (91-75). « Ils
ont été meilleurs que nous.
Cette équipe-là, dans cette
configuration, est bien plus
forte que les équipes avec qui
nous jouons le maintien ! On
n’a pas réussi à imposer notre
défense contrairement aux
deux dernières semaines. La
puissance offensive de Brissac n’était pas la même non
plus », résume Anthony Devineau, déjà tourné vers la prochaine échéance.

RF2.

36

« En fonction des résultats de
certains, douze victoires pourraient suffir mais ce n’est pas
ce que l’on veut. On devra,
soit battre le leader, soit aller
gagner chez le troisième. »
Rien de facile. Autant finir en
beauté samedi surtout que
Chambretaud est assuré de jouer
en N3 depuis longtemps et que
le leader joue le lendemain en
coupe de Vendée. Suffisant pour
laisser filer ? Pas sûr…

L.F.
■ Pays des Olonnes Basket
- Chambretaud, samedi
18 mai à 16 h 30, salle Beauséjour.
Dernière à domicile pour la Pré-nationale du Pob.

■FEUILLE DE MATCH

Lever de rideau

Brissac AB - Pob 91-75 (mitemps 48-39). Quart-temps :
25-14, 23-25, 20-19, 23-17.
Scoring : Terrien 30 points,
Raguette 14, Blot 12, Jaunin 7,
Pons 5, Rippon 4, Marianne 3,
Boungo, Roedel.

Les amoureux de basket sont
conviés à une grande soirée ce
samedi 18 mai. Ils vont pouvoir
suivre deux rencontres d’exception puisque la formation du Pob
évoluant en Pré-nationale joue-

ra en lever de rideau. L’équipe
d’Anthony Devineau affronte
en effet le leader, Chambretaud, à 16 h 30. Les Sablais ont
encore besoin d’une victoire
(il reste deux matches à jouer)
pour être définitivement à l’abri.

Le Pob termine sur le podium

Une belle saison. Le Pob,
qui n’espérait que le maintien, a joué l’accession
en Pré-nationale jusqu’à
l’ultime journée. Victorieux 85-55 de l’Étoile
Angers dimanche, il n’est
devancé qu’au goal-average.
Les supporters de l’équipe
féminine du Pob sont unanimes :
les filles ont réalisé une magnifique saison, ponctuée de 14 victoires. Alors qu’elles espéraient
un simple maintien, les Sablaises
ont attendu jusqu’au bout pour
savoir si elles accompagnaient

Riez Vie en Pré-nationale…
Après leur succès 58-55 face
à l’Étoile Angers dimanche en
clôture de saison, il leur fallait
attendre les autres résultats :
la défaite de Ruaudin propulse
Saint-Georges-de-Montaigu à
l’étage supérieur.
Le Pob de Keny Foreau termine 3e et s’en contente. À vrai
dire, il eut été difficile d’imaginer
l’équipe dans l’antichambre de
la nationale alors que le vivier
féminin n’est pas conséquent
et que le club ne possède pas
de réserve. Ce sera donc en R2
que le Pob repartira la saison
prochaine.

La belle saison de Clémence Tesson et du Pob.

■ TIR À L’ARC
ROY.

Jérôme Dubé sera-t-il « Empereur » ?

Les sorties s’enchaînent
pour les Archers Sablais.
Au programme, Aizenay
le mercredi 8 mai et La
Garnache le dimanche
12 mai. Et ce samedi
18 mai, c’est le Tir du Roy
qui est au programme.
C’est relâche ce week-end
au niveau des concours mais le
club des Sables-d’Olonne sera
occupé par son traditionnel « Tir
du Roy » ce samedi 18 mai, rue
des Archers. « Une animation
interne que tous les clubs et
compagnies de tir à l’arc se
doivent d’organiser. Le titre
de Roy est décerné pendant
une année au gagnant de
l’épreuve », rappellent les diri-

geants. Jérôme Dubé est le Roy
en titre. Déjà titré deux années
de suite (2017 et 2018), Jérôme
peut viser la passe de trois. Si tel
est le cas, il deviendra « Empereur » de manière définitive.
Rare !

Colette Tissot bisse
Le club note les bonnes prestations de Colette Tissot chez
les seniors-3. À Aizenay, Colette gagne à 50 mètres avec
532 points et tout comme à La
Garnache à 60 mètres avec 513
points. Toujours à La Garnache,
la Sablaise finit deuxième à 50 m
avec 550 points.
Léana Wepierre continue de
progresser, 2e chez les cadettes
(60 mètres) à Aizenay avec

474 points, son meilleur score.
Confirmation à La Garnache avec
le même nombre de points, suffisant pour l’emporter ! D’autres
victoires sont engrangées par les
Sablais avec Nathan Mallardeau,
vainqueur à La Garnache chez
les benjamins (30 mètres) avec
502 points. C’était son premier
concours officiel en tir extérieur.
Dominique Carlier l’emporte
aussi à La Garnache en senior-3
à 60 mètres avec 565 points.
Jean-Pierre Baret, invité en découverte à La Garnache, remporte le concours à 40 mètres
avec 493 points. « Jean-Pierre
tire avec un arc nu, sans aide
à la visée. » Michel Depiets termine 3e en seniors-3 à 60 mètres
aux deux concours avec 457 et

Les Archers sablais à Aizenay.

459 points. Jérôme Dubé était
à La Garnache, 3e en seniors-2
à 70 mètres avec 481 points et
6e à 50 mètres avec 543 points.

