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 ■BASKET-BALL

NATIONALE 2 MASCULINE. Le POB sait voyager !
Deuxième déplacement, 
deuxième victoire. Le 
POB sait voyager et re-
vient du Val d’Albret avec 
un succès mérité (87-73). 
Le public de Beauséjour 
attend une victoire à 
la maison. Les Sablais 
accueillent Bordeaux 
samedi soir…

Alors que l’équipe n’est tou-
jours pas parvenue à s’imposer 
à la maison, elle fait le plein hors 
de ses bases. Ce qui lui permet 
de rester à flot, en bonne place 
malgré tout, en attendant des 
jours meilleurs encore. A Bar-
baste samedi, le POB n’a pas 

laissé filer la chance qui lui était 
offerte, prenant le meilleur sur 
une équipe pas encore au point 
malgré la rentrée de Traoré. 
« Un match sérieux, avec des 
hauts et des bas mais on a 
toujours été devant, même 
si on a joué à l’accordéon. Le 
bon début de match nous a 
permis de rendre la rencontre 
plus facile ». Guillaume Pons ne 
semblait pas inquiet malgré un 
troisième quart plus compliqué.

Guillaume Pons a pu s’ap-
puyer sur ses hommes forts et 
surtout sur les bonnes périodes 
de chacun : Benfatah et Petro-
vic dans le premier quart (12 
points), Durand et Imhoff dans 

le deuxième notamment. Le POB 
avait creusé un écart conséquent 
(31-47) et pouvait alors voir 
venir. Avec ses huit joueurs, le 
coach sablais avait suffisamment 
de ressources pour contrôler, et 
même reprendre ses distances en 
fin de rencontre (87-73). Deu-
xième victoire à l’extérieur. En 
attendant la première à domi-
cile…

La JSA Bordeaux 
samedi à Beauséjour

Avec un bilan équilibré (2-2), 
le Pays des Olonnes Basket fait 
son chemin, conforme aux ambi-
tions. L’entraîneur peut toute-
fois regretter les courtes défaites 
concédées à domicile. Aussi est-il 
important désormais de faire de 
Beauséjour un bastion, comme 
les années précédentes. C’est 
un succès qui est attendu par 
le staff samedi soir. Attention 
toutefois, ce n’est pas n’importe 
quelle équipe qui va se présenter 
aux Sables. « On sait que nos 
quatre premiers matches à 
domicile sont difficiles. » La 
JSA Bordeaux déboule avec un 
bilan positif et quelques argu-
ments à faire valoir (Prugnieres, 
Dalmat, Vallois, Ochereobia, 

Gaiter, Auburtin, Driss, Viala-
ret). « Un favori qui s’est fait 
surprendre au premier match 
mais qui depuis, enchaîne et 
marque beaucoup. »  Il faudra 
un grand POB pour l’emporter. 
Arnaud Imhoff, impérial depuis 
trois matches, sera de nouveau 
mis à contribution pour distiller 
les ballons mais Guillaume Pons 
veut s’appuyer sur le collectif. 
« La marque est répartie sur le 
week-end. Je compte sur tout 
le monde. Etre dix dimanche 
en coupe nous a permis de 
faire tourner un peu et de ne 
pas tirer sur les organismes de 
certains. »

Laurent Foreau

 ■POB - JSA Bordeaux, 
samedi 20 heures salle 
Beauséjour.

 ■FEUILLE DE MATCH :

Val d’Albret - POB 73-87 
(mi-temps 31-47). Quart-temps 
: 18-24, 13-23, 24-19, 18-21. La 
marque : Imhoff 20 points, Pe-
trovic 16, Benfatah 15, Durand 
12, Bennett 11, Toto N’Koté 6, 
Mourier 5, Rippon 2. Stephan Bennett, la bonne pioche outre-Atlantique du POB.

Coupe. L’essentiel…
Deuxième match en moins 

de 24 heures pour le POB de 
Guillaume Pons. Après le suc-
cès acquis dans le Lot-et-Ga-
ronne samedi, les Sablais ont 
doublé la mise dimanche en 
coupe. Très difficilement face 
à Choltière (N3) emmené par 
un grand Boutry ! « Benj » s’est 
fendu de 25 points face à son 

ancienne équipe. Malgré tout, 
le POB l’emporte 87-83, ne 
prenant l’avantage que dans 
le dernier quart-temps (21-30 
au premier, 44-50 au repos). 
C’est bien là l’essentiel. Le staff 
s’est appuyé sur dix joueurs 
même si la triplette habituelle 
a scoré (Petrovic 21, Bennett 
20, Imhoff 17).

PRÉ-NATIONALE M. Le POB pas encore mûr
Les Sablais sont en souf-
france mais travaillent. 
La défaite concédée face 
à l’EAB Angers (68-79) 
laisse toutefois augurer 
de jours meilleurs. Cap 
Beaujoire samedi soir.

Le POB est tombé sur une ré-
serve de l’EAB Angers plus solide 
que d’ordinaire. «  Ils avaient 
des joueurs qui évoluent par-
fois en NM3. C’est le jeu, ils 
ont bien raison. À nous de 
devenir plus forts. Travaillons 
sur nous, c’est la priorité », 
précise Anthony Devineau, le 
jeune entraîneur sablais. Son 
équipe s’est bien battue mais 
n’a que rarement pu inquiéter 
les Angevins. Le départ difficile 
a compliqué la donne (22-28). 
« Nous manquons de rigu-
eur en défense, notamment 
au premier quart-temps où 

nous encaissons encore près 
de 30 points. Ensuite, on n’est 
pas toujours assez agressifs 
en attaque même s’il y a 
du mieux ». Mené 35-43 au 

repos, le POB va encore lâcher 
du lest pour finalement s’incli-
ner 68-79. «  On peut faire 
encore beaucoup mieux. 
Nous nous construisons mais 

il faut gagner des matches 
pour engranger un peu de 
confiance ».

Décoller
Direction Nantes samedi 

soir pour y affronter Beaujoire 
BC. « Une équipe qui a éga-
lement un début de saison 
compliqué. Nous devons aller 
chercher notre première vic-
toire », appuie Anthony. Il sait 
que le championnat est dense et 
qu’il en faudra des succès pour 
assurer le maintien.

 ■FEUILLE DE MATCH :

POB - AEB Angers 68-79. 
Quart-temps  : 22-28, 13-15, 
18-21, 15-15. La marque : Ter-
rien 18 points, Rouillon 13, Blot 
10, Doizy 10, Leard 7, Romain 5, 
Poupounot 3, Beton 2, Foreau, 
Barriet.

Thomas Doizy et le POB doivent aller à Beaujoire avec l’esprit 

de conquête.

PRÉ-NATIONALE M. Et de deux pour l’USM
Alors que l’équipe 
semblait en retard dans 
sa préparation, voilà 
que l’USM emporte un 
deuxième succès en trois 
matches.

L’USM La Mothe-Achard est 
sur la bonne voie. Avec l’expé-
rience acquise ces dernières 
saisons, Guillaume Francheteau 
sait comment articuler son jeu en 
fonction de l’adversaire. Samedi 

en recevant Evre BC, les Tango 
s’imposent 68-60. « Très impor-
tante victoire. Elle nous per-
met d’aborder les deux ren-
contres très difficiles à venir, 
Saint-Germain-Chantonnay 
puis Nantes Garennes, un peu 
plus relâchés avec notre bilan 
actuels de deux victoires pour 
une défaite ».

L’entraîneur mothais sait 
que son équipe n’a pas encore 
atteint sa vitesse de croisière. 

« Le contenu est quand même 
moyennement satisfaisant ». 
S’il dit que ses joueurs sont « plu-
tôt bon attaque », il regrette la 
fragilité de sa défense (42-37 à la 
pause). « La seconde mi-temps 
est diamétralement opposée 
puisqu’on ne marque que 26 
points mais c’est notre effica-
cité défensive retrouvée qui 
nous permet de prendre le 
match ».  Lucide, « Guigui » ne 
fait « pas la fine bouche. Cette 

victoire contre un concurrent 
direct pour la course au main-
tien était importante, et peu 
importe la manière, il nous 
fallait gagner ». C’est fait.

L’USM La Mothe-Achard 
prépare donc son derby à Saint-
Germain-de-Prinçay. « On sait 
qu’on va être très attendu 
après leur déroute du week-
end mais aussi parce qu’on 
les a battus deux fois l’année 
dernière. »

 ■BASKET - N2M

Cognac-Serrelous-H. ............ 97-53

Gamarde Goos-Toulouse .....63-78

La Rochelle-Gardonne .........76-65

Real Chalossais-Beaupuy .... 80-88

Val-d’Albret-POB .................73-87

Valence-Bordeaux ...............73-99

Exempt: PTT Garonne

5e journée. Samedi 7 octobre: 
Beaupuy - La Rochelle (20h), Cognac 
- Valence (20h), Gardonne - Real 
Chalossais (20h), POB - Bordeaux 
(20h), Serrelous-H. - Gamarde Goos 
(20h), Toulouse - PTT Garonne (20h). 
Exempt: Val-d’Albret.

 Pts J G P

1 Toulouse 8 4 4 0

2 Bordeaux 7 4 3 1

3 Gardonne 7 4 3 1

4 Cognac 6 4 2 2

5 Gamarde Goos 6 4 2 2

6 POB 6 4 2 2

7 Beaupuy 6 4 2 2

8 PTT Garonne 5 3 2 1

9 La Rochelle 5 3 2 1

10 Serrelous-H. 5 4 1 3

11 Valence 4 3 1 2

12 Val-d’Albret 4 4 0 4

13 Real Chalossais 3 3 0 3

RF2. Le POB pour décoller
Au repos dimanche dernier en raison du report de leur match au 

Poiré-sur-Vie (engagé en coupe), le POB reprend sa saison régulière 
et entend bien remporter son premier succès. La déception face à 
l’AEB Angers avait été grande pour les joueuses d’Erwan Mourier. 
Aussi veulent-elles profiter de la venue de Saint-Léger-sous-Cholet 
dans leur salle Beauséjour (match à 15h30) pour marquer leurs 
premiers points et lancer réellement leur saison. 

 ■BASKET - Pré-nat M

Avrillé-Beaujoire ..................96-55

Cholet-St-Pavin .................... 71-53

La Mothe-Evre .................... 68-60

Moutiers/Le Lay-St-Nazaire ..62-82

POB-EAB Angers ................68-79

St-Herblain-Chantonnay ......77-36

St-Rogatien-Garennes .........65-57

4e journée, samedi 7 octobre. 
Beaujoire - POB (20h30), 
Chantonnay - USM La Mothe 
(20h30), EAB Angers - Moutiers/
Le Lay (20h30), Evre - St-Rogatien 
(20h30), Garennes - Cholet (20h30), 
St-Nazaire - Avrillé (20h30), St-Pavin 
- St-Herblain (20h30).

 Pts J G N P

1 Cholet 6 3 3 0 0

2 St-Nazaire 6 3 3 0 0

3 EAB Angers 6 3 3 0 0

4 St-Herblain 5 3 2 0 1

5 Garennes 5 3 2 0 1

6 Chantonnay-St-G. 5 3 2 0 1

7 Avrillé 5 3 2 0 1

8 USM La Mothe 5 3 2 0 1

9 St-Pavin 4 3 1 0 2

10 St-Rogatien 4 3 1 0 2

11 POB 3 3 0 0 3

12 Evre 3 3 0 0 3

13 Moutiers/Le Lay 3 3 0 0 3

14 Beaujoire 3 3 0 0 3


