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 BASKET-BALL

HOMMAGE. Les derniers pas de Mathieu Boutry
Mathieu Boutry tire sa 
révérence samedi. Bien 
que blessé, il enfilera 
un maillot pour jouer 
quelques instants et rece-
voir du public de Beau-
séjour, une ovation on ne 
peut plus méritée.

Une famille de basketteurs. 
Les Boutry, ça parle aux puristes. 
Aussi samedi soir à Beauséjour, 
les passionnés de basket auront 
un pincement au cœur à l’idée 
de voir Mathieu Boutry tirer sa 
révérence. À presque 40 ans (le 
23 juin), « Mat » se retire de la 
peinture, là où il a excellé pen-
dant 25 ans, portant les couleurs 
de Cholet basket en espoirs, de 
l’ALPCM Nantes, de Challans 

Vendée Basket, de l’Hermine 
Nantes et du Pays des Olonnes 
Basket depuis six ans. Originaire 
du Nord de la France, Mat Boutry 
peut s’enorgueillir d’avoir réussi 
sa carrière.

Jeanneau, Marquis 
et consorts

Si Mathieu n’a pas évolué en 
Pro A, il est toutefois devenu 
professionnel en tutoyant l’élite. 
À Cholet, il a décroché le titre 
de champion de France espoirs 
1997 avec des grands noms 
du basket français : Cédric Fer-
chaud, Aymeric Jeanneau, Cyril 
Akpomedah ou Claude Marquis. 
La concurrence était rude, et le 
Nordiste (né à Liévin) fut alors 
contraint de tenter sa chance ail-

leurs. Ce fut l’ALPCM Nantes en 
N3 jusqu’en 2001. Mais c’est à 
Challans qu’il émergera, d’abord 
en N2, puis en N1, où il est rapi-
dement devenu un des piliers du 
club vendéen. Troisième rebon-
deur de la ligue en 2004-2005 
(11,3 points  ; 7,5 rebonds), il 
gagnait alors ses galons pour 
la Pro B, puisque l’Hermine de 
Nantes jetait son dévolu sur cet 
intérieur dur au mal. La carrière 
de l’ex-Choletais avait pourtant 
failli prendre un détour tragique. 
Au tournoi du Portel, il heurtait 
violemment Charles Kahudi 
(alors à Évreux) et s’effondrait, 
KO. Hospitalisé sur place, il sera 
néanmoins remis sur pied, et 
rapidement de retour.

À l’été 2008, retour aux 
sources pour un come-back 
à Challans (N1), où il passera 
clairement ses meilleures sai-
sons. Mathieu tissait d’ailleurs 
un lien particulier avec le public 
vendéen. Sa fin de carrière était 
programmée non loin de là, aux 
Sables-d’Olonne.

Six années sous les 
couleurs sablaises

Mathieu, sur les conseils 
d’Antoine Michon, rejoint donc 
le Pays des Olonnes (N2) en 

2012-2013. Jacques Mourier 
n’est pas mécontent d’associer 
les deux frères puisque Benjamin 
a déjà rejoint la cité sablaise. Il 
joue avec Stipanovic, Wilson 
et déjà Mourier, le désormais 
seul rescapé ! Au Pob, Mathieu 
s’y plaît, il endosse un rôle de 
capitaine et apporte son expé-

rience à ses équipiers. Il inscrit la 
bagatelle de 1 248 points et ses 
partenaires, samedi, feront tout 
pour lui permettre d’arriver à un 
chiffre rond : 1 250 !

Car si Mathieu est blessé, les 
dirigeants tiennent à ce qu’il 
mette short et maillot face au 
Réal Chalossais afin de recevoir 

comme il se doit, une standing 
ovation de la part du fidèle pu-
blic sablais.

L. Foreau

 Pob - Réal Chalossais, 
samedi 5 mai à 20 heures 
salle Beauséjour.

Mathieu Boutry sous trois maillots qui ont marqué sa carrière : l’Hermine, Challans et le Pob.« Des valeurs humaines »
Jacques Mourier, coprésident du Pays des Olonnes Basket, ne 

tarit pas d’éloges à l’encontre de Mathieu Boutry. « Sur le plan 
sportif, on savait ce que Mathieu pourrait nous apporter. 
Il a été très appliqué, toujours présent à défendre les cou-
leurs du club. Mais je retiens surtout les valeurs humaines 
montrées par Mathieu et Benjamin. Mathieu a fait des 
sacrifices, pas attiré par l’argent. C’est un honneur d’avoir 
partagé quelques saisons avec eux. Remplacer Mathieu, ce 
ne sera pas simple. »

Erwan Mourier, 
le dernier des Mohicans

Erwan Mourier aura passé 
bien du temps aux côtés de 
Mathieu Boutry. «  Six ans 
au Pob mais je l’ai connu 
à Challans. J’étais cadet 
et je m’entrainais avec la 
N1. Mathieu, c’est l’équi-
pier modèle, « le » joueur 
d’équipe par excellence. » 
Erwan se rappellera de la soli-
dité du joueur : « Dur dans 
la raquette. C’est un gars 
qui cherche avant tout à 
ne pas encaisser de points 
avant d’en marquer. Il dis-
suade beaucoup, je peux le 
dire », sourit le Sablais.

Mathieu restera à jamais 
« le » capitaine. « Quand il 
faut parler, il le fait natu-
rellement. Je pense qu’Au-

rélien Toto N’Koté peut 
prendre le rôle. Mathieu, 
c’est aussi un bon vivant, 
proche de sa famille, rigo-
lard. Avec Benjamin, ils 
auront marqué l’histoire 
du club, comme Yoyo Per-
rocheau. Ce sont des mecs 
de club. »

Le pur sablais
Erwan Mourier est bien le 

joueur emblématique du Pob. 
Formé au Sables BC, revenu 
au Pays des Olonnes Basket 
en 2009-2010. Club qu’il n’a 
plus quitté depuis. Le fils du 
président peut s’enorgueillir 
d’avoir effectué neuf pleines 
saisons salle Beauséjour et par-
tagé la feuille de match avec la 

bagatelle de 56 joueurs ! Les 
plus connus sont ceux qui ont 
duré dans l’effectif : Kévin Bou-
lin 8 saisons, Mathieu Boutry 
et Benjamin Boutry 6, Kévin 
Mourier 5, Johann Perrocheau 
4, Naïm El Khdar 3. Il a aussi 
rencontré quelques éclairs  : 
Commane, Lapina, Viglianco, 
Radojevic, Chapel, Pociukonis, 
Mc Carver, Frédéric, Talbot, 
Meignan, Bruzac, Forunat, 
Mijajlovic, Ruiz et même des 
météorites comme Knysas, 
Briglia ou Brown.

Meneur de jeu puissant mais 
à l’aise au poste 2, Erwan Mou-
rier a tout du morpho-type de 
la N2, le shoot en moins. Mais 
cette lacune ne l’a pas empê-
ché d’inscrire la bagatelle de 

1 660 points sous les couleurs 
du club. Celui qui incarne le 
mieux la fidélité et les valeurs 
sablaises sera de nouveau aux 
Sables-d’Olonne l’an prochain, 
pour une dixième saison consé-
cutive.

Erwan a joué six saisons 

avec Mathieu Boutry.

BENJAMIN BOUTRY. « Un passionné »
Jérémy, Mathieu, Benjamin, 

trois frangins qui ont fait le 
bonheur de bien des clubs, en-
semble d’ailleurs de 2001 à 2003 
à Challans où ils ont laissé une 
belle image. Benjamin a retrouvé 
Mathieu au Pays des Olonnes 
Basket lorsque Mat signe en 
2012. « C’est un passionné. 
Pour jouer jusqu’à 40 ans, il 
faut l’être. Mathieu, c’est un 
compétiteur, un travailleur. 
Ça se caractérise par un gros 

mental. Il faut ça pour se 
relever après les blessures. Il 
s’est accroché pour revenir à 
chaque fois. »

Humble
Lorsqu’il évoque son frère, 

Benjamin parle d’humilité. « Il 
faut ça pour perdurer à un 
certain niveau, surtout aussi 
longtemps. C’est un joueur 
calme, posé, réfléchi, pas 
étonnant que les entraî-

neurs aient pensé à lui pour 
le capitanat. Ses qualités, on 
les retrouve en dehors du ter-
rain. Mathieu est quelqu’un 
de proche de la famille. »

Mathieu Boutry va se consa-
crer à sa vie professionnelle, 
technico-commercial dans le 
nord-ouest de la Vendée pour 
Vendée Matériaux. Il aimera 
toujours ses proches, le bon vin 
et les soirées entre amis. La vie 
quoi !

Benjamin, très proche de son 

frère.

 BASKET - N2M

Gardonne-Gamarde Goos ...65-92
Beaupuy-Toulouse ...............58-75
Cognac-POB .......................96-74
La Rochelle-Val-d’Albret .... 117-62
Valence-Meilhan .................93-81
Real Chalossais-Bordeaux ....68-78
Exempt: Serrelous-H.

26e journée, samedi 5 mai, 
Bordeaux - La Rochelle, Meilhan 
- Gamarde Goos, POB - Real 
Chalossais (20 heures), Serrelous-
Horsarrieu - Beaupuy, Toulouse 
- Gardonne, Val-d’Albret - Valence. 
Exempt: Cognac.

 Pts J G P

1 La Rochelle 42 23 19 4

2 Cognac 42 24 18 6

3 Toulouse 40 23 17 6

4 Bordeaux 40 23 17 6

5 Gamarde Goos 39 23 16 7

6 Meilhan 37 23 14 9

7 POB 35 23 12 11

8 Beaupuy 35 23 12 11

9 Gardonne 32 23 9 14

10 Val-d’Albret 28 23 5 18

11 Valence 27 23 4 19

12 Real Chalossais 27 23 4 19

13 Serrelous-H. 26 23 3 20

COGNAC. Le « craquage »
Le Pob rate son dernier 
déplacement à Cognac, 
saoulé par des Charentais 
bien supérieurs (96-74).

Le rêve d’accrocher un 
« gros » s’est vite transformé en 
cauchemar pour le Pob samedi 
à Cognac. Les Sablais rentrent 
avec une valise (96-74) sans avoir 
combattu à leur niveau. « Nous 
sommes inexistants », peste, 
dans le premier quart-temps, le 
président Mourier, alors que son 
équipe est déjà menée 12-4. La 
tendance se confirme au terme 
des dix premières minutes (26-
17). Au repos, Guillaume Pons 
et ses joueurs sont relégués à 
quinze longueurs (44-29). « Il 
y en a qui sont déjà en va-
cances. »

L’écart s’amplifie sans que les 
Sablais trouvent les moyens de 

répondre. Sur le Facebook live 
de Cognac Basket-Ball, on voit 
bien le Pob à la traîne. « On est 
ridicule », ajoute le président 
alors que son équipe touche le 
fond (81-55). Au final, 22 points 
dans la musette (96-74) et un 
besoin de terminer la saison 
sur une bonne note. On attend 
autre chose de ce collectif pour 
terminer la saison par un succès.

Déjà, Guillaume Pons pré-
pare demain. À lui de trouver 
les joueurs qui iront jusqu’au 
bout de leur contrat et ne se 
cantonneront pas à assurer un 
maintien sur une première phase 
(8 victoires) avant de lâcher sur 
la seconde (4 victoires). On se 
prépare à renouveler l’effectif 
et combler les lacunes. Priorité 
absolue : trouver un remplaçant 
digne de ce nom à Mathieu 
Boutry…


