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 BASKET-BALL

POB. Le compte n’y est pas
Le POB s’incline à Dax 
57-71. Ce premier revers 
à l’extérieur plombe les 
comptes de l’équipe. Clai-
rement pas à sa place.

À force de rappeler que le 
calendrier est difficile mais que 
le POB a du talent, on en de-
vient gourmand. Aussi, après ce 
premier bloc de six rencontres, 
Guillaume Pons présente un bi-
lan négatif (2v-4d). Le compte 
n’y est pas mais le contenu est 
toutefois intéressant. Hormis 
la rencontre de samedi à Dax, 
clairement ratée par des Sablais 
en manque d’inspiration, et 
d’adresse. Deux paniers primés 
seulement, plus de vingt bal-
lons perdus, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. De cette défaite, 
l’entraîneur ne jette pas tout : 
« On a fait l’accordéon. Plu-
sieurs fois distancés, on est 
revenus. Les gars ont montré 
de belles ressources. L’état 

d’esprit collectif y était, c’est 
positif. » Dans le contenu, le 
POB a été mis en difficulté par 
la grosse défense adverse, d’où 
l’inefficacité offensive de cette 
soirée landaise.

Trois semaines 
sans compet’

La trêve arrive à point nommé 
pour le Pays des Olonnes Basket, 
qui plus est, exempté samedi de 
par le forfait général de l’USV Ré. 

La compétition ne reprendra que 
le 4 novembre pour les équipiers 
d’Aurélien Toto N’Koté, avec la 
venue de Toulouse, leader  et 
actuellement seule équipe in-
vaincue… « Nous sommes en 
retard sur le plan comptable, 
pour l’instant. On savait que 
le calendrier était difficile 
en début de saison. On va se 
préparer, d’abord avec de la 
récupération, puis en retra-
vaillant la condition pour 
la venue de Toulouse. Il va 
falloir enchaîner les bonnes 
performances. » Et les victoires.

Laurent Foreau

 FEUILLE DE MATCH :

Dax - POB 71-57. Quart-
temps : 17-14, 16-16, 18-12, 
20-15. La marque : Bennett 19 
points, Petrovic 11, Mourier 9, 
Toto N’Koté 8, Imhoff 5, Benfa-
tah 3, Boutry 2, Durand.

Arnaud Imhoff n’a pas trouvé la mire samedi.

PRÉ-NAT M. Le POB capitalise
Et de deux. Les jeunes 
Sablais s’imposent 71-63 
face à Avrillé. Anthony 
Devineau apprécie les 
efforts de son groupe.

Grâce à un premier quart-
temps abouti, le POB s’assure 
sa deuxième victoire de la saison. 
Il domine Avrillé 71-63 en ayant 
bousculé les Angevins en dix mi-
nutes (28-14). « On progresse, 
et surtout, on est plus efficace. 
On avait insisté cette semaine 
sur l’intensité à mettre sur le 
début de match  », rappelle 
Anthony Devineau. Le résultat 
est époustouflant (28-14). « Ils 
se sont investis dans la rigu-
eur. » Au repos, le POB mène 
43-33. « Dommage que l’on 
n’ait pas su accroître notre 
avance à ce moment de la 
rencontre. ». Avrillé reste au 
contact sans jamais revenir au 
score. «  Il faut travailler le 
troisième quart. Il faut aussi 
que certains apportent plus 

sur le scoring. » Autant d’axes 
de travail à peaufiner pendant 
les séances d’entraînement.

« Essayer d’équilibrer 
le bilan »

Alors qu’il laissera ses troupes 

à Erwan Mourier samedi parce 
qu’il est pris avec les U17 à 
Cholet, Anthony espère voir 
son groupe confirmer à Saint-
Pavin. « Il faudrait équilibrer le 
bilan à 3-3. Maintenant, on ne 
connaît pas trop l’adversaire. 
Il fait avant tout se concentrer 
sur nous-mêmes, trouver de 
nouveaux moyens de scorer ». 
Ce ne sera pas avec Chris Bekep 
qui manque encore à l’appel. « Il 
va reprendre doucement. » 
Sa rentrée ne saurait tarder, très 
certainement après la trêve de la 
Toussaint, le 11 novembre, pour 
le déplacement chez le voisin de 
Moutiers-sur-le-Lay…

L.F.

 FEUILLE DE MATCH :

POB - Avrillé 71-63 (mi-temps 
43-33). La marque : Terrien 25 
points, Romain 15, Blot 14, Pou-
pounot 9, Leard 7, Rouillon 1, 
Foreau, Barriet, Beton.

Les progrès des jeunes Sablais.

RÉGIONALE 2 F. Ce sera mieux vendredi soir ?
Laminés 49-66 à La Garnache 

dimanche, le POB est en souf-
france. Erwan Mourier espère 
que son équipe sera capables 
de relever la tête vendredi soir… 
C’est bien vendredi que les Sa-
blaises reçoivent Sud-Mayenne 
dans leur salle Beauséjour (21 
heures). « La rencontre était 
programmée samedi mais 
nos adversaires ont des sou-
cis d’effectif. Nous, nous ne 
souhaitions pas jouer di-
manche. »

Le POB va tenter de se refaire 
une santé après le fiasco de di-

manche. « La prestation n’a 
pas été bonne. On ne peut 
pas gagner en jouant comme 
ça. » Le POB a pourtant mené 
19-17 et pouvait y croire au 
repos. La suite est malheureu-
sement à oublier…

 FEUILLE DE MATCH :

La Garnache - POB 66-49 
(mi-temps 30-24). La marque : 
Petrovic 11 points, de Sousa 10, 
Chevrier 7, Houzelle 4, Leblanc 
4, Roy 4, Lemery 3, Plancke 2, 
Tesson 2, Roblin 1. Coralie Roy et le POB laminés à La Garnache.

Stephen Bennett a pris le pli du basket européen.

 BASKET - N2M

Gamarde Goos-POB ........... 71-57
La Rochelle-Serrelous-H. ......96-74
Meilhan-Beaupuy ............... 95-84
Real Chalossais-Cognac .......78-93
Val-d’Albret-Gardonne ........82-84
Valence-Toulouse ................76-85
Exempt: Bordeaux

7e journée, samedi 21 octobre : 
Beaupuy - Valence (20h), Cognac 
- La Rochelle (20h), Gardonne 
- Meilhan (20h), Real Chalossais - 
Gamarde Goos (20h), Serrelous-H. 
- Val-d’Albret (20h), Toulouse - 
Bordeaux (20h). Exempt: POB.

 Pts J G P

1 Toulouse 12 6 6 0

2 Gardonne 11 6 5 1

3 Cognac 10 6 4 2

4 Gamarde Goos 10 6 4 2

5 Bordeaux 9 5 4 1

6 La Rochelle 9 5 4 1

7 Meilhan 8 5 3 2

8 POB 8 6 2 4

9 Beaupuy 8 6 2 4

10 Serrelous-H. 7 6 1 5

11 Valence 6 5 1 4

12 Real Chalossais 5 5 0 5

13 Val-d’Albret 5 5 0 5

 BASKET - Pré-nat M

Cholet-Chantonnay-St-G. ....63-51
Evre-St-Nazaire .................... 47-76
La Mothe-Garennes ...........72-61
Moutiers-Beaujoire ..............98-71
POB-Avrillé .........................71-63
St-Herblain-Etoile Angers ....72-61
St-Rogatien-St-Pavin ............78-77

6e journée, samedi 21 octobre : 
Avrillé - Moutiers/Le Lay (20h30), 
Beaujoire BC - La Mothe-Achard 
(20h30), Chantonnay-St-Germain - 
St-Rogatien (20h30), Etoile Angers 
- Cholet (20h30), Garennes - Evre 
(20h30), St-Nazaire - St-Herblain 
(20h30), St-Pavin - POB (20h30).

 Pts J G N P

1 St-Nazaire 10 5 5 0 0

2 Cholet B 9 5 4 0 1

3 La Mothe 8 5 3 0 2

4 Garennes 8 5 3 0 2

5 Etoile Angers 8 5 3 0 2

6 St-Herblain 8 5 3 0 2

7 Chantonnay 8 5 3 0 2

8 St-Pavin 7 5 2 0 3

9 Avrillé 7 5 2 0 3

10 Moutiers 7 5 2 0 3

11 St-Rogatien 7 5 2 0 3

12 POB 7 5 2 0 3

13 Evre 6 5 1 0 4

14 Beaujoire 5 5 0 0 5

LA MOTHE-ACHARD. Garennes 
mis sous l’éteignoir
Troisième victoire 
mothaise face à une 
belle équipe de Nantes 
Garennes.

En s’imposant 72-61 face 
à Nantes Garennes, l’USM La 
Mothe-Achard prend un pré-
cieux point. Les Mothais ont 
du mal à débuter (0-6). « C’est 
notre deuxième « 5 » qui nous 
relance avec une belle énergie 
en défense et de bons choix 
en attaque  ». Kévan Frantz 
réalise un très bon passage 
et confirme ainsi ses progrès 
de match en match. « Notre 
second quart-temps est très 
réussi et on parvient à faire 
un petit écart à la pause ». 
L’USM mène 40-30. Avec plus 

d’agressivité en défense, les 
Nantais reviennent dans le 
match. « On sent bien que ça 
peut basculer dans les deux 
sens ». Romain Delapré sort une 
grosse deuxième mi-temps et les 
deux meneurs gèrent très bien la 
pression adverse. « On se fait 
peur mais Adrien Demeuré 
finira de tuer le match sur un 
tir à 3 points ». Victoire 72-61.

«  Une vraie satisfaction 
pour nous. L’objectif est 
maintenant d’enchaîner à 
Beaujoire samedi et de se re-
trouver à 4-2 à la trêve, ce qui 
serait un peu inespéré compte 
tenu de notre préparation un 
peu compliquée… Donc on 
ne se relâche pas et on conti-
nue à bosser ».


