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 ■TIR À L’ARC

RÉGIONAL FITA. Abie Mandin n°12 française
Abie Mandin confirme. 
Vice-championne régio-
nale FITA dimanche, la 
Sablaise est aujourd’hui 
n°12 française. Marine 
Paty décroche également 
le titre de vice-cham-
pionne des Pays de la 
Loire.

Premier gros rendez-vous de 
la saison extérieure à Laigné-en-
Belin (72) pour le championnat 
régional FITA (la distance olym-
pique). Les meilleurs archers 
des Pays de la Loire, qualifiés 
sur les résultats obtenus sur 
les concours démarrés au mois 
d’avril, sont allés chercher le 
titre.

«  Malgré la chaleur, les 
conditions de tirs ont été 
bonnes  », détaille Michel 
Dépiets l’entraîneur sablais. Le 
programme, douze séries de 6 

flèches le matin et des duels avec 
élimination directe l’après-midi. 
Trois jeunes Sablais ont fait ce 
déplacement, ils rentrent avec 
deux titres de vice-champions 
régional.

La minime Abie Mandin (40 
mètres) n’en finit pas de grimper. 
Record personnel le matin avec 
599 points et finale perdue de 
très peu sur une flèche de bar-
rage, étant à égalité de points à 
la fin du match avec Samantha 
Lacreuse (Les Brouzils), 7e au 
classement National. Abie monte 
à la 12e place de ce classement. 
Ce qui vaut à Abie une sélection 
régionale à Yzeure (03) pour un 
TNJ (Tournois National Jeunes) 
le week-end prochain.

Emeric Viaud pouvait 
espérer mieux

En cadet (60 mètres), Éme-
ric Viaud réalise « des séries 

moyennes avec 543 points » 
et perd son quart de finale très 
disputé. Il termine du coup à la 
6e place de ce championnat ré-
gional. Le jeune Sablais pouvait 
espérer mieux.

Deux juniors filles 
seulement !

Les juniors filles (70 mètres) 
n’étaient que deux à avoir fait 
le déplacement. Pas de finale, 
le titre s’est joué sur les séries. 
Marine Paty, à court d’entraîne-
ment, fait quand même un score 
correct de 504 points, mais pas 
suffisant pour gagner. Une deu-
xième place qui lui vaut le titre 
de vice-championne régionale.

La suite dimanche à Changé 
(53) pour le championnat régio-
nal Fédéral (distance Française, 
50 mètres). Émeric Viaud en 
cadet et Jérôme Dubé en senior 
seront les représentants Sablais. La belle triplette sablaise : Marine Paty, Abie Mandin, Emeric Viaud.

 ■GYMNASTIQUE
BEAUSÉJOUR. Les Sablaises 
bien placées à Angers

Le niveau s’élève. Beauséjour 
gymnastique présentait plusieurs 
équipes dimanche à Angers à 
l’occasion de la finale régionale 
DR. L’équipe DR2 (10 ans et plus) 

termine à une belle 8e place sur 
24 équipes qualifiées.  Les deux 
équipes DR2 (12-15 ans) se 
classent respectivement 12e et 
19e sur 24 équipes également.

Les Sablaises en déplacement à Angers.

 ■NATATION
LES SABLES NANTATION. 
Préparation de saison

Les Sables Natation (ex-Dau-
phins du Pays des Olonnes) 
prépare sa prochaine saison, et 
lance déjà les inscriptions pour 
son école de natation.

Conditions d’entrée : l’école 
de natation est réservée aux 
enfants de 6 à 10 ans sachant 
réaliser une longueur de bassin 
(25 mètres) en autonomie après 

un départ dans le grand bassin. 
Dates de test pour les inscrip-
tions : mercredis 7, 14 et 21 juin 
à la piscine des Chirons, samedis 
3, 10, 17 et 24 juin à la piscine 
Aqualonne.

Les tests ne pourront avoir 
lieu qu’à prise de rendez-vous 
par email : dpo.natation@gmail.
com

 ■BASKET-BALL

POB. La belle reconnaissance de la FFBB
Assemblée générale bon 
enfant samedi matin dans 
les salons de la Rudelière. 
Le Pays des Olonnes Bas-
ket a présenté son bilan 
2016-2017, de qualité, 
ponctué par une recon-
naissance de la FFBB.

Il y aura une flamme supplé-
mentaire salle Beauséjour à la 
rentrée. Le POB s’est en effet vu 
décerner le label Club Formateur 
élite masculin par la Fédération 
française de basket. « C’est la 
plus grosse reconnaissance 
fédérale », apprécie Jacques 
Mourier coprésident du club. 
Un signe qui ne trompe pas. 
« Nous avons 17 entraîneurs-
initiateurs au club  ». Cette 
année encore, nombreux sont 
les jeunes à s’être investis dans 
la formation pour encadrer les 
différentes équipes. Cerise sur le 
gâteau pour le POB, la présence 
l’année prochaine d’un spécia-
liste en la matière  : «  Jacky 
Moreau reste avec nous. Il a 
en charge la formation des 
cadres. » Ce que le POB appelle 
le « pôle excellence » qui vise 
à mener joueurs et entraîneurs 
vers le haut niveau.

Palais des sports
La présence des élus a égale-

ment été l’occasion d’évoquer 
le futur Palais des sports. « Ce 
sera un équipement multi-
fonctions qui demande des 
investissements très lourds. 
L’agglomération y travaille 
mais ne vous attendez pas 
à avoir une nouvelle salle 
l’année prochaine », indique 
Annick Billon, vice-présidente de 
Les Sables agglomération. «  Il 
faudra trois-quatre ans pour 
finaliser le projet. » Annick 
Billon mentionne également la 

qualité de gestion du club de 
basket de l’agglomération : « La 
collectivité vous accompagne 
mais vous faites aussi de jolis 
efforts pour trouver des de-
niers privés. » Propos confir-
més par Gérard Hecht, adjoint 
chargé des sports au Château-
d’Olonne  : « Vous encadrez 
300 jeunes, ce n’est pas une 
chose facile mais vous faites 
le nécessaire pour perdurer. 
Vous faites rayonner l’agglo 
au-delà de nos frontières 
départementales ».

Les finances, Jacques Mou-
rier et Jacky Benoist en ont parlé 
même si l’assemblée générale 
dite financière aura lieu le 8 sep-
tembre prochain à 19 heures, 

salle Beauséjour. Le sujet est 
délicat mais la tendance est au 
quasi-équilibre. « L’aide de la 
collectivité est intégralement 
investie dans la formation et 
dans le fonctionnement du 
club. Nous rappelons que le 
budget alloué à la Nationale 
2 est monté sur des fonds pri-
vés uniquement », insistent les 
présidents.

Avenir
Avec deux montées d’équipes 

en Pré-nationale (réserve mas-
culine et équipe féminine), 
le POB se prépare à la future 
saison, toujours à la recherche 
d’entraîneurs pour ces deux 
équipes. « On y travaille. » Le 

club doit aussi trouver chaussure 
à son pied pour l’EFMB (école 
française de mini-basket). Car 
Kévin Poinsot prend du galon 
en allant rejoindre l’Hermine 
Nantes. Or, le garçon a mené la 
structure à un tel niveau d’excel-
lence qu’il ne sera pas facile de 
trouver un profil équivalent. Il a 
été salué pour ces trois années 
passées au club, comme Pascale 
Delapré joueuse puis dirigeante 
depuis 25 ans, Benjamin Boutry 
pour son parcours exceptionnel 
(pigiste N2, montée en Pré-na-
tionale et victoire en coupe de 
Vendée) et Arnaud Tessier lui 
aussi parti vers le club nantais.

L. Foreau

Les élus saluent le travail effectué au POB alors que les dirigeants disent au-revoir à Kévin Poin-

sot, en partance pour l’Hermine après trois grosses années réalisées pour l’école de basket.


