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PRÉ-NATIONALE M. Le POB dominé à Moutiers
Le POB n’a pu confirmer 
son succès de la coupe de 
Vendée, dominé samedi 
par une équipe de Mou-
tiers mieux en place et 
surmotivée (64-54).

Les Moutierrois attendaient 
avec impatience la venue du 
POB, désireux de prendre leur 
revanche sur la coupe de Vendée 
perdue en juin dernier. « Nous 
savions que ce serait un dé-
placement difficile puisque 
nous étions attendus  », 

confirme Anthony Devineau. Le 
coach sablais regrette le manque 
d’investissement de son groupe, 
trop placide. « Nous les avons 
laissés s’installer et prendre 
confiance sur les tirs dès le 
début du match. » La confiance 
est dans le camp de Moutiers. 
« Nous n’avons jamais su trou-
ver notre rythme face à une 
équipe qui alternait beau-
coup les différentes défenses. 
Pas de contre-attaque et très 
peu d’adresse extérieure. Ça 
devient vite difficile pour 

nous. Nous avons simplement 
réduit un peu l’écart à la fin 
mais il était trop tard pour 
revenir », analyse le coach.

Préparer St-Herblain
Le POB évoluait sans Rouillon 

mais enregistrait le retour de 
Bekep. Anthony Devineau fait 
abstraction des absents. « On 
a la chance d’avoir un effec-
tif très large, nous n’avons 
pas à nous plaindre puisque 
nous sommes douze à chaque 
entraînement malgré les bles-

sés. »
Avec des séances complètes, 

le POB prépare les prochaines 
échéances. Il accueille Saint-
Herblain dimanche salle Beau-
séjour (15 h 30). « C’est une 
belle équipe qui a surpris du 
monde en ce début de saison, 
notamment par une forte dé-
fense ». Le POB serait bien ins-
piré de l’emporter, pour prendre 
les points nécessaires à un main-
tien en milieu de tableau.

L.F.

R2F. La vaine course-poursuite du POB
Nouveau revers à l’exté-
rieur des Sablaises 
qui enchaînent par un 
déplacement à La Chaize-
Giraud dimanche.

Pour avoir manqué son début 
de rencontre (13-22), le POB 
laisse filer la victoire. Le CTC 
Havre et Loire l’emporte 74-58 

face à des Sablaises orphelines 
d’Amandine de Sousa (13,2 
points de moyenne par match). 
«  Trop de rebonds offen-
sifs laissés à l’adversaire. Le 
manque de taille ne nous a 
pas permis de ramener la vic-
toire. Pourtant, il y a du mieux 
dans l’envie », analyse le staff. 
Au repos, le POB pouvait encore 

espérer inverser la tendance (32-
43) mais rien n’y a fait malgré le 
bon match de Céleste Chevrier 
(15 points).

Une nouvelle défaite à l’exté-
rieur pour une équipe sablaise 
qui se déplace encore dimanche. 
Erwan Mourier mènera ses 
joueuses à La Chaize-Giraud (16 
heures). Il serait bon de ramener 

un succès…

 ■FEUILLE DE MATCH :

CTC Havre et Loire - POB 74-
58. Quart-temps : 22-13, 21-19, 
18-14, 13-12. La marque : Che-
vrier 15 points, Roy 11, Leblanc 
9, Petrovic 6, Tesson 6, Houzelle 
5, Plancke 4, Lemery, Roblin.

 ■BASKET - N2M

Beaupuy-Val-d’Albret ..........92-65

Cognac-Meilhan .................. 72-71

Gardonne-Bordeaux ............ 77-78

La Rochelle-Gamarde Goos .70-60

Real Chalossais-Valence .......71-68

Serrelous-H.-POB ................ 67-71

Exempt : Toulouse

10e journée, samedi 18 novembre, 
Bordeaux - Serrelous-H. (17h30), 
Meilhan - Real Chalossais (18h), 
Gamarde Goos - Cognac (20h), 
POB - Beaupuy (20h), Val-d’Albret - 
Toulouse (20h), Valence - La Rochelle 
(20h). Exempt: Gardonne.

 Pts J G P

1 Cognac 16 9 7 2

2 Bordeaux 14 8 6 2

3 La Rochelle 14 8 6 2

4 Gardonne 14 9 5 4

5 Beaupuy 14 9 5 4

6 Toulouse 14 8 6 2

7 Gamarde Goos 13 8 5 3

8 Meilhan 13 8 5 3

9 POB 12 8 4 4

10 Valence 10 8 2 6

11 Serrelous-H. 10 9 1 8

12 Real Chalossais 9 8 1 7

13 Val-d’Albret 9 8 1 7

 ■BASKET - Pré-nat M

Cholet-St-Nazaire ................72-85

Evre-Chantonnay-St-G. ........55-63

Garennes-St-Pavin ...............88-70

La Mothe-Etoile Angers .....75-70

Moutiers/Le Lay-POB ..........64-54

St-Herblain-Avrillé ...............62-61

St-Rogatien-Beaujoire ........ 102-70

8e journée, samedi 18 novembre, 
Chantonnay - Garennes (19h30), 
Avrillé - Cholet (20h30), Beaujoire 
- Evre (20h30), Etoile Angers - St-
Rogatien (20h30), St-Nazaire - La 
Mothe (20h30), St-Pavin - Moutiers 
(20h30). Dimanche 19 novembre : 
POB - St-Herblain (15h30).

 Pts J G N P

1 St-Nazaire 13 7 6 0 1

2 La Mothe 13 8 5 0 3

3 Garennes 12 7 5 0 2

4 Cholet B 12 7 5 0 2

5 St-Herblain 12 7 5 0 2

6 St-Pavin 11 8 3 0 5

7 St-Rogatien 11 7 4 0 3

8 Moutiers 11 7 4 0 3

9 Chantonnay 11 7 4 0 3

10 Etoile Angers 10 7 3 0 4

11 POB 10 7 3 0 4

12 Avrillé 9 7 2 0 5

13 Evre 8 7 1 0 6

14 Beaujoire 7 7 0 0 7

 ■BASKET - R2F

La Garnache-Basse-Loire .... 48-62

Ancenis-POB .......................74-58

Le Poiré-St-Berthevin .......... 60-65

St-Léger-Cholet-Angers .......59-53

Sud Mayenne-La Chaize-G ..68-72

Etoile Angers-Vertou ...........50-51

7e journée, dimanche 19 
novembre, EAB Angers - St-
Berthevin, Basse-Loire - Vertou, La 
Garnache - St-Léger-Cholet, Sud 
Mayenne - Le Poiré, Ancenis - Etoile 
Angers, La Chaize-Giraud - POB 
(16h).

 Pts J G N P

1 St-Berthevin 12 6 6 0 0

2 Vertou 11 6 5 0 1

3 Etoile Angers 10 6 4 0 2

4 Basse-Loire 10 6 4 0 2

5 Angers 10 6 4 0 2

6 St-Léger-Cholet 9 6 3 0 3

7 La Chaize-Giraud 9 6 3 0 3

8 Le Poiré 8 6 2 0 4

9 Ancenis 8 6 2 0 4

10 POB 8 6 2 0 4

11 La Garnache 7 6 1 0 5

12 Sud Mayenne 6 6 0 0 6

USM LA MOTHE-ACHARD. Contrat (bien) rempli
Les Mothais renouent 
avec un beau succès 
obtenu sur l’EAB Angers 
(75-70). Idéal avant de 
rendre visite au leader 
nazairien.

Sans intérieur, l’USM La 
Mothe-Achard a logiquement dû 
s’employer pour dominer l’EAB 
Angers (75-70). « On est allé 
la chercher avec les tripes », 
assure Guillaume Francheteau, 

satisfait de ses troupes. Les ab-
sences d’Alex Garraud et Kevan 
Frantz auraient pu être préju-
diciables face à trois double-
mètres angevins. «  Les gars 
ont fait preuve de beaucoup 
de volonté et de solidarité 
et ont prouvé samedi que le 
basket n’était pas qu’un sport 
de grands… »

« Bien battus »
Au premier quart, les Tango 

sont distancés (14-22). Le coach 
se doutait d’une telle entame, le 
temps de prendre les marques 
dans la raquette. Dans le second, 
Pierre Jourdain « prend feu » 
et ramène son équipe dans le 
match. Bien que toujours menés, 
l’USM s’accroche. A trois mi-
nutes de la fin, Boris Depoulain, 
avec deux gros tirs à 3 points, 
et Adrien Demeure, permettent 
aux Mothais de passer devant et 
de prendre une victoire supplé-

mentaire.  « Je suis vraiment 
fier de l’engagement des 
gars, qui à l’image de notre 
pigiste du soir à l’intérieur, 
Yann Laporal, se sont vrai-
ment bien battus. » Contrat 
rempli.

A Saint-Nazaire samedi, ce 
devrait être une autre histoire… 
« Mais on jouera notre chance 
à fond. » Le leader, battu une 
seule fois cette saison, n’a qu’à 
bien se tenir. Foi de Mothais.

 ■BASKET-BALL

NATIONALE 2 M. Les bons points du POB
Le POB assure l’essentiel 
dans les Landes et do-
mine Horsarrieu (71-67). 
Et s’il réussissait la passe 
de trois samedi avec la 
venue de Beaupuy-Mar-
mande ?

Et de trois ! Le Pays des 
Olonnes Basket remporte un troi-
sième succès loin de ses bases, 
victorieux de l’avenir Serreslou-
siens Colombins Horsarrois ! 
Une bonne chose de faite pour 
le groupe de Guillaume Pons 
qui est apparu plus serein que 
d’ordinaire même si les Landais 
sont parvenus à leur mettre la 
pression jusqu’au bout… 

Encore repris
Le POB avait fait le plus dur 

en dominant le match, sans tou-
tefois mettre la tête sous l’eau 
à l’adversaire. Il menait 57-45 à 
l’amorce du dernier quart-temps 
mais a vu fondre son avance 

comme neige au soleil dans le 
money-time (67-67). Petrovic, 
meilleur scoreur de la rencontre, 
terminait le travail sur la ligne 
des lancers francs. Ouf ! « De-
puis le début de saison, l’écart 
nous est favorable mais nous 
sommes souvent rejoints. 
Nous ne sommes pas encore 
capables de faire 40 minutes, 
tel un rouleau-compresseur », 
note Guillaume Pons, invité lundi 
de TV Vendée en compagnie du 
président Mourier et de son me-
neur Arnaud Imhoff. « Les deux 
derniers matches tournent à 
notre avantage, contraire-
ment au début de saison. » Un 
signe d’une équipe en progrès, 
plus sereine, plus solidaire aussi.

Bonifier 
fces succès

Alors que les Sablais ont effec-

tué un tiers de leur championnat 
et rencontré les grosses armadas 
de la poule, l’heure est venue 
de capitaliser. Les partenaires de 
Mathieu Boutry ont l’occasion 
de finir la phase aller en trombe 
à condition de conserver leur 
sérieux sur la totalité des ren-
contres. Avant de penser aux 
autres échéances, Guillaume 
Pons se concentre sur le match 
programmé samedi, salle Beau-
séjour : la venue de Beyssac 
Beaupuy Marmande. Encore 
une équipe du Sud Ouest. Ceci 
dit, il est plus appréciable de les 
recevoir que de s’y rendre ! Mal-
gré tout, il convient de se méfier 
d’une équipe en plein « boom ». 
Elle reste sur trois succès consé-
cutifs et surtout une victoire chez 
la JSA Bordeaux (93-92). A la 
mène, on retrouvera un certain 
Arnaud Bruzac, l’ancien poste 1 
du POB, qui aura la volonté de 
briller dans une salle où il n’est 
resté qu’un an. 

Le collectif
Avec un Toto N’Koté détermi-

nant depuis un mois, un Yohann 
Benfatah régulier et les scoreurs 
que sont Arnaud Imhoff (15,5), 
Djordje Petrovic (15) et Stephen 
Bennett (14,9), le POB a les 
moyens de s’offrir un troisième 
succès consécutif. Mais c’est 
sur le collectif que l’entraîneur 
compte samedi. Si le ballon cir-
cule, la tâche des tireurs sera 
simplifiée.

 ■FEUILLE DE MATCH :

Horsarrieu - POB 67-71. 
Quart-temps : 23-27, 12-12, 10-
18, 22-14. La marque : Petrovic 
22 points, Benfatah 11, Imhoff 
11, Toto N’Koté 8, Bennett 7, 
Mourier 5, Boutry 4, Durand 3, 
Rippon.

 ■POB - Beyssac-Beaupuy-
Marmande, samedi 20 
heures salle Beauséjour.

Le POB va devoir défendre corps et âmes face à Beaupuy 

samedi soir.


