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 ■FOOTBALL

AMICAL. Angevins et Choletais se quittent 
bons amis à la Rudelière
Les deux formations du 
Maine-et-Loire se ren-
contraient à la Rudelière, 
samedi, pour leur premier 
match amical de présai-
son. Match nul, deux buts 
partout.

Pour clore sa semaine de pré-
paration aux Sables-d’Olonne, 
le Angers SCO était opposé, 
samedi, à son voisin choletais. 
Pour une ultime « séance de 
travail », un premier match ami-
cal dont l’entraîneur Stéphane 
Moulin attendait surtout qu’il 
vienne «  valider le stage  » 
et permette à ses joueurs de 
«  commencer à avoir des 
repères entre eux ».

Mené, le SCO recolle
Mais la partie ne leur a pas 

été rendue facile par de fringants 
adversaires, fraîchement promus 
en National 1. Ce sont d’ail-
leurs les joueurs du SO Cholet 
qui marquaient les premiers, au 
bout du premier quart d’heure 
(Trabelsi). Très entreprenants et 
sans complexe face à une forma-
tion de Ligue 1, ils accentuaient 
même leur avance, peu après 
la reprise (Sarr, 50’), au terme 
d’une belle action collective.

Piqués au vif, les Angevins ne 
tardaient pas à réagir, réduisant 
l’écart dans la foulée (Sunu, 55’). 
Malgré un penalty raté de Cri-
velli (57’), recrue la plus chère de 
l’histoire du SCO, les hommes 
de Stéphane Moulin parvenaient 
à recoller au score, sur un but 
contre son camp d’un défenseur 

choletais (84’). Le tableau d’affi-
chage ne bougeait plus, jusqu’au 
coup de sifflet final : deux buts 
partout.

Un match nul logique pour ces 
deux équipes encore en rodage, 
chacune ayant eu son temps fort 
dans la partie. Venu en nombre 
à la Rudelière, le public a, lui, 

assisté à un joli derby, amical 
mais enlevé, avec quatre buts 
à la clé. Et il a pu apprécier une 
proximité rare avec des joueurs 
de l’élite, qui se sont volontiers 
pliés à une séance de dédicaces 
avant leur retour à Angers. 

S. H.

Encerclé par l’arrière-garde choletaise, Gilles Sunu a permis au Angers SCO de revenir à 1-2, 

en deuxième période. (© Julien Zajac)

 ■BASKET-BALL
POB. Yohan Benfatah, 
le shooteur recherché
Yohan Benfatah intègre 
l’effectif du Pays des 
Olonnes Basket. L’équipe 
de Guillaume Pons 
semble bien armée.

Alors que Naïm El Khdar n’a 
pas été conservé, le Pays des 
Olonnes tient son pistolero. 
Il s’agit de Yohan Benfatah 
(25 ans) qui arrive de Besançon 
(N2). Formé à Roanne et ayant 
évolué deux saisons au Puy-en-
Velais (N2), ce joueur d’1m92 a 
la réputation d’être un joueur 
très adroit. Il sort d’une saison 
à 13.70 points de moyenne. 
« Yohan a réalisé une saison 
pleine l’année dernière avec 
Besançon. C’est un joueur 
complet offensivement avec 
une grosse qualité de tir ex-
térieur, ce que je recherchais 
prioritairement. Avec Lucas 
(Durand) et Aurélien (Toto 
N’Koté), nous avons désor-
mais plusieurs joueurs aux 
postes 2 et 3 aux profils dif-

férents et complémentaires. 
À compter du 1er août, nous 
allons travailler pour bâtir 
un collectif dans lequel tous 
les nouveaux venus (Arnaud, 
Yohan, Djordje et Stephan) 
devront trouver leur place. »

Il s’agit de la quatrième re-
crue du Pays des Olonnes Bas-
ket après Arnaud Imhoff, Djordje 
Pétrovic et Stephan Bennett.

Yohan Benfatah, un tireur 

d’élite. © Besac.

 ■TIR
ASTIC. Résultats satisfaisants 
au championnat de France

De retour du championnat 
de France des écoles de tir, qui 
s’est déroulé du 7 au 9 juillet à 
Lorient, l’équipe dirigeante de 
l’Association sablaise de tir à la 
cible (Astic) est ravie des résultats 
rapportés par ses trois jeunes 
pousses.

Pour leur premier cham-
pionnat de France, Romane et 
Marina n’ont pas démérité. La 
première, en poussines 1, se 
classe 71e sur 127 concurrentes, 
avec un joli score de 247,4/324 
et malgré un incident de rame-
neur de cible en début de match. 

Marina, elle, termine 82e avec un 
score de 248,2/324. Elle marque 
ainsi une très belle progression : 
classée 157e avant le match, elle 
gagne 75 places !

Tina, qui en était à sa 3e parti-
cipation après Agen en 2015 et 
Montbéliard en 2016, a battu 
son score en minimes 1  : elle 
fait 327,2/436 et se classe 150e, 
gagnant ainsi 21 places.

De belles promesses que 
l’Astic espère voir se confirmer, 
l’année prochaine, au champion-
nat de France qui se déroulera 
cette fois à Colmar (Haut-Rhin).

Les trois jeunes filles accompagnées du président de l’Astic, 

Philippe Bouttier, et des deux entraîneurs, Isabelle Simonato 

et Jean-Claude Tabouret.

 ■RUGBY

FÉDÉRALE 3. Le RC Sablais veut confirmer
Vendredi soir, le Rugby 
club sablais tenait son 
assemblée générale. 
Après un très bel exercice 
2016-2017, le club entend 
poursuivre sa bonne 
dynamique.

Dix-sept victoires, une seule 
défaite pour l’équipe fanion et 
la réserve, plus une montée en 
Fédérale 3 pour la première… 
Indiscutablement, la saison spor-
tive du Rugby club sablais a été 
belle. « Nous sommes comblés 
par les résultats, qui sont plus 
que satisfaisants », a exprimé 
Olivier Vallée, l’un des deux pré-
sidents du club. « On visait une 
montée dans les trois ans… 
On l’accueille de bon cœur 
dès cette année ! »

Prêt pour la montée
En charge des séniors, Jona-

than Rawls a loué « un recru-
tement de haute volée » et la 
bonne dynamique qui règne au-
tour du groupe. « Cinquante-
huit joueurs ont porté le 
maillot du RCS cette année, 
avec une moyenne de 30 gars 
présents à chaque entraîne-
ment… On a rarement vu 
ça au club. Si bien que nous 
avons parfois été obligés de 
laisser des joueurs à la mai-
son le dimanche ! » Tout juste 
regrette-t-il une fin de saison 

décevante, marquée par une 
élimination dès les 16es de finale 
du championnat de France.

De son côté, Lionel Guay a 
rappelé les grands rendez-vous 
extra-sportifs qui ont aussi ponc-
tué la vie du club. Notamment 
les deux vide-greniers «  qui 
nous ont aidé à la trésore-
rie ». À ce titre, le coprésident 
a évoqué une année d’exploita-
tion « très correcte », saluant 
le soutien indispensable d’une 
vingtaine d’annonceurs. 

Outre le renforcement des 
financements privés, Lionel Guay 
a exprimé sa volonté d’amélio-
rer la communication du club et 

d’étoffer les effectifs de béné-
voles. « Un vrai besoin », dit-il.

« On n’arrive pas  
en victime »

Pour le retour du RCS en 
Fédérale 3, le coach de l’équipe 
première Fred Rawls a annoncé 
la couleur : « On va essayer de 
franchir un cap en termes de 
jeu, de préparation physique 
et de récupération. Cela va 
être primordial dans une sai-
son qui s’annonce comme un 
petit marathon. On n’arrive 
pas en victime, mais plutôt 
pour s’imposer, marquer 
notre territoire et pourquoi 

pas faire quelque chose. »
Une charte va être soumise 

aux joueurs, en début de saison, 
afin de rappeler à tous l’esprit et 
les valeurs du club. « Une vraie 
bande de copains comme on 
aime. » Tous reprendront le che-
min de l’entraînement le 2 août, 
avant un stage de préparation 
le 2 septembre, à La Rochelle. 
Deux matches amicaux  –  un 
pour l’équipe fanion, un pour 
la réserve – sont également pré-
vus le 9 septembre, à domicile, 
avant l’entame du championnat 
qui aura lieu le 17 septembre. 

Steve Henot

Les deux présidents du RC Sablais, Olivier Vallée et Lionel Guay, ont dressé le bilan  

d’une « très belle année » pour le club.


