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Ŷ BASKET-BALL
POB.

Le groupe bien armé pour la N2

Le POB s’est armé pour
réaliser une belle saison
2018-2019. Guillaume
Pons a des ambitions. A
lui de mettre ces grosses
individualités au service
du collectif.
Guillaume Pons dispose désormais d’un groupe au complet après la signature de Manny
Ogunfolu (lire ci-dessous). En
ayant conservé Arnaud Imhoff,
choix n°1 du coach, puis recruté l’international camerounais
Félix Bogmis et les intérieurs
Grégory Lessort, Kévin Canti-

nol, Manny Ogunfolu, le coach
sablais a densifié sa raquette,
musclé son secteur intérieur.
A ce niveau de la compétition,
on connaît l’importance d’être
maître dans la peinture. Le Pob
le sera et pourra s’appuyer sur
ces hommes forts pour contenir
les assauts adverses !

Préparation aux Sables
L’effectif de l’équipe fanion
du POB est désormais complet.
La date de la reprise est fixée
au 1er août prochain. Le groupe
restera sur Les Sables « où il
y a tout ce qu’il faut pour

bien travailler ». Suivront un
gros mois de préparation et six
matches amicaux afin de permettre aux joueurs de trouver
leurs automatismes et peaufiner
les réglages avant la première
journée de N2, le 8 septembre.

Ambition
Avec un tel groupe, Guillaume
Pons a des armes pour bien figurer dans le futur championnat.
Même si les ambitions ne sont
pas annoncées, il ne fait aucun
doute que le club sablais jouera
le haut de tableau.

Nouvel assistant

L’effectif du Pob
Le groupe 2018-2019 :
Poste 1 : Erwan Mourier et Arnaud Imhoff.
Postes 2-3 : Lucas Durand, Aurélien Toto N’Kote, Aurélien
Terrien et Félix Bogmis (Cameroun).
Postes 4-5 : Grégory Lessort, Kévin Cantinol et Manny Ogunfolu (Américano Nigérian).

Pour cette nouvelle saison,
Guillaume Pons sera assisté
d’Anthony Devineau, un jeune
cadre formé au club, Jacky Moreau ayant décidé de prendre sa
retraite des bancs, précieux lors
du développement du club ces
dernières saisons.
L.F.

Guillaume Pons peut compter sur un groupe de qualité pour la future saison.

Ŷ TRIATHLON
AQUATHLON.

Les jeunes en verve aux « France »

Les championnats de
France d’aquathlon se
sont déroulés à Verruyes
dans les Deux-Sèvres
avec une forte délégation
sablaise.
Sur la dynamique des France
jeunes de triathlon de Vesoul
début juin, le LSVT était représenté par huit « Beach kids »
sélectionnés pour participer à
ce championnat national.
La délégation sablaise, composée de quatre benjamins, trois
minimes et une cadette, n’avait
pas d’objectif particulier mais
chaque athlète paraissait heureux à l’idée de se frotter aux
meilleurs.

Des « 1ère année »
Les résultats sont encourageants puisque tous les Sablais

sont en 1ère année de leur catégorie et réalisent de belles
courses avec 120 athlètes au
départ de chaque catégorie !
Jade Texier termine 45e benjamine, Thomas Brutschine 48e,
Thomas Fradin 78e et Tristan
Sorignet 110e en benjamins.
Chez les minimes filles, une
grande satisfaction. Tiphaine
Brun se classe 6e après être sortie de l’eau en 4e position. La
Sablaise confirme son excellent
résultat aux France de triathlon.
De beaux efforts ont permis
à Manon Mathé de se classer
119 e. Chez les garçons Paul
Brutschine termine 78e après une
belle course à pied notamment !
Enfin la cadette Lona Gandon, 30e à l’issue de la natation,
réalise une impressionnante
« remontada » lui permettant
de rentrer dans le top 15 !

La très belle saison des jeunes du LSVT.

David Gandon et Charline
Jamois vice-champions de France

AQUATHLON.

David Gandon et Charline
Jamois (LSVT) sont vicechampions de France
d’aquathlon.
Le championnat de France
d’aquathlon a permis aux Sablais
de montrer tout leur talent au
cœur de la Gâtine. Le long weekend dédié à la discipline débutait
samedi avec les épreuves seniors
et masters. Trois membres du
LSVT partaient à l’assaut du plan
d’eau pour 1 000 m de natation et 5 km de course à pied.
En lice le senior Maxime Poras,

membre de l’équipe élite, et les
masters David Gandon et Charline Jamois.
Maxime Poras prend une honorable 7e place tandis que l’inaltérable David Gandon se hisse à
la 2e place, n’ayant pu rattraper
dans les derniers mètres le vainqueur Master. Mais une semaine
après son titre de champion du
monde Master, le Sablais montre
sa belle résistance à l’effort.
Charline Jamois n’est pas en
reste et termine également sur
la 2e marche du podium des
Masters.

POB. Un poste 4 s’est
engagé

Les Masters s’illustrent de nouveau.

Manny Ogunfolu, au shoot, est passé par la formation outreAtlantique et l’université de Southern Indiana. (©Sportjobz)

Le Pays des Olonnes Basket de Guillaume Pons
tient son dernier renfort
en la personne d’un poste
4 américano-nigérian.
« Nous sommes passés par
le réseau, les agents et avons
regardé des tonnes de vidéos », livre Guillaume Pons. De
quoi pour le coach du Pays des
Olonnes Basket être convaincu
de faire venir Manny Ogunfolu,
quatrième et dernière recrue
du POB. Le joueur polyvalent,
« poste 4 ou intérieur », sort
d’une saison en D1 portugaise
(à Terceira), après avoir évolué en

Espagne, à 14,4 pts de moyenne
pour 4 passes décisives et 1,2
rebond. L’Américain originaire
du Nigeria, 29 ans, culmine à
2m01 sous la toise pour 97 kg.
Éligible à la Draft en 2014 pour
évoluer en NBA, il n’avait pas
été choisi par un club de l’élite
américaine.
« C’est un joueur athlétique au physique intéressant.
Il sera complémentaire de
Grégory Lessort et de Kévin
Cantinol, deux points forts
de fixation à l’intérieur. Il va
apporter son adresse au tir
extérieur », dissèque Guillaume
Pons.

