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PRÉ-NAT M. Les Sablais ont du répondant
Les jeunes du Pob 
s’offrent Moutiers-sur-Lay 
et prennnent leurs aises 
sur la 11e place.

Mené à la pause, les jeunes 
joueurs d’Anthony Devineau ont 
mieux terminé pour l’emporter 
66-64 dans le derby qui les 
opposait à Moutiers, un adver-
saire accrocheur à souhait et qui 
gagne souvent ses rencontres 
grâce à son impact physique. 
Cette fois, les Sablais ont répon-
du présents, pour le plus grand 
plaisir de leur entraîneur : « Une 
super belle victoire, enfin col-
lective. Si on avait pris l’habi-
tude de tenir les matches avec 
deux scoreurs, cette fois, tout 
le monde y a mis du sien. On 
a répondu au défi physique. 

Nous avons donc été capables 
de les tenir et de mieux finir. 
On a pris des initiatives et ce 
sont eux qui ont subi. C’est 
nouveau et ça fait du bien. »

Le Pob, bien en place en 
10e position, se rend à Saint-

Herblain samedi. « C’est fort 
et rapide. Il faut être prêt à 
répondre. » Anthony Devineau 
fera les comptes à la fin de sai-
son pour savoir si son équipe se 
maintient. « Il faut savoir s’il y 
a des descentes de N3. »

L’USM, comme il faut
Les Mothais, en déplacement 

à Angers, ont sorti le match né-
cessaire à l’obtention d’un dou-
zième succès. Et il le fallait face à 
une équipe jouant son maintien 
(71-64). L’équipe de Guillaume 
Francheteau rêve désormais 
d’accrocher le leader à son pal-
marès, devant son fidèle public 
samedi soir : Saint-Nazaire est 
prévenu…

 FEUILLE DE MATCH :

Pob - Moutiers 66-64 (mi-
temps 33-36). Quart-temps : 
14-17, 19-19, 16-16, 17-12. 
La marque : Terrien 18 points, 
Barriet 10, Rouillon 9, Leard 8, 
Bekep 6, Roedel 6, Blot 5, Beton 
2, Poupounot 2, Romain.

Il a fallu se battre sur tous le sballons samedi.

 CYCLISME

FLÈCHE DE LOCMINÉ. Le POCCL bien présent
La flèche du Locminé res-
tera comme une course 
référence pour le POCCL. 
Tenailleau et Dubois sont 
dans le Top 10.

Guillaume Garnier revient 
satisfait de la course élite La 
Flèche de Locminé. « L’objec-
tif du jour est d’être actif 
et attentif ». Objectif atteint 
puisque les Olonnais ont pris 
leurs responsabilités derrière 
l’échappée. C’est une arrivée 
massive qui concluait la course. 
« Dans le dernier tour, Gaétan 
Bouchery et Jérémie Miche-
neau faisaient un bon travail 
pour placer Lylian Tenailleau 
et Corentin Dubois dans les 
premières positions ». Respec-

tivement 7e et 9e d’une course 
remportée par le Brétignollais 
Enzo Bernard (Vendée U).

« Nous avons fait de belles 
choses collectivement. Mal-
gré notre absence dans la 
première échappée, il en res-
sort du positif car nous avons 
renversé une situation défa-
vorable grâce à un bon tra-
vail collectif. Il nous manque 
un peu de vitesse pure pour 
aller chercher la gagne mais 
je suis très content du travail 
accompli. »

Le Claire vainqueur
Sur la course de Saint-Laurs 

samedi, avec plus de 110 cou-
reurs au départ, Bryan Le Claire 
gagne en solitaire après une 

attaque sur le circuit final. Ro-
man Kohl termine 3e du Tour du 
bassin et confirme son bon état 
de forme.

Les cadets avaient rendez-

vous avec le challenge Voeck-
ler. Tithouan Pineau confirme 
en prenant la 4e place du sprint 
massif, premier coureur du dé-
partement.

Enzo Bernard l’emporte. Lylian Tenailleau (en bleu au centre) 

est 7e. © Audrey Duval.

R2F. Le maintien s’éloigne
Le basket étant un sport 

d’adresse, il est quasiment 
impossible d’espérer gagner 
lorsque l’on n’inscrit que deux 
points dans un quart-temps (2-
18). Le Pob a sombré dans le 
troisième quart-temps à Basse-
Loire dimanche. La raison de sa 
défaite (40-55). « Dire que l’on 
a mené de quinze points au 
milieu du deuxième quart-

temps », peste le staff. Le main-
tien s’éloigne sérieusement pour 
l’équipe d’Erwan Mourier, qui 
dimanche, jouera sa dernière 
carte face au CTC Angers, salle 
Beauséjour. Sinon, la R3F se des-
sinera sérieusement.

 Pob - CTC Angers, 
dimanche 15h30 salle Beau-
séjour.

 BASKET - N2M

Beaupuy-Bordeaux ..............62-84

Cognac-Val-d’Albret ............83-63

Gardonne-Valence ............. 101-79

Real Chalossais-La Rochelle .59-63

Serrelous-H.-Meilhan ........... 92-74

Toulouse-POB .....................76-57

Exempt : Gamarde

22e journée, vendredi 23 mars, 
Bordeaux - Gardonne (20h30). 
Samedi 24 mars, Gamarde - La 
Rochelle, Meilhan - Cognac, POB 
- Serrelous-H. (20 heures), Val-
d’Albret - Beaupuy), Valence - Real 
Chalossais. Exempt : Toulouse.

 Pts J G P

1 La Rochelle (+1) 35 19 16 3

2 Cognac 35 20 15 5

3 Toulouse (+1) 34 20 14 6

4 Gamarde 33 19 14 5

5 Bordeaux 32 19 13 6

6 Meilhan 31 19 12 7

7 Beaupuy 30 20 10 10

8 POB (+1) 29 19 10 9

9 Gardonne 29 20 9 11

10 Val-d’Albret 24 19 5 14

11 Serrelous-H. 23 20 3 17

12 Real Chalossais 22 19 3 16

13 Valence 21 19 2 17

 BASKET - PNM

Avrillé-St-Herblain............... 54-63

Beaujoire-St-Rogatien ..........75-82

Chantonnay-St-G.-Evre ........73-47

Etoile Angers-La Mothe .....64-71

POB-Moutiers .................... 66-64

St-Nazaire-Cholet ................74-65

St-Pavin-Garennes ............... 72-71

21e journée, samedi 24 mars, 
Cholet - Avrillé, Evre BC - Beaujoire, 
Nantes Garennes - Chantonnay-
Saint-Germain, La Mothe-Achard 
- Saint-Nazaire (20h30), Moutiers 
- Saint-Pavin, Saint-Herblain - POB 
(20h30), Saint-Rogatien - Etoile 
Angers.

 Pts J G P

1 St-Nazaire 36 20 16 4

2 Garennes 35 20 15 5

3 St-Herblain 33 20 13 7

4 Chantonnay 33 20 13 7

5 St-Pavin 32 20 12 8

6 La Mothe 32 20 12 8

7 St-Rogatien 32 20 12 8

8 Moutiers 32 20 12 8

9 Cholet B 30 20 12 8

10 POB (2) 27 20 7 13

11 Etoile Angers 24 20 5 15

12 Evre BC 24 20 4 16

13 Avrillé 24 20 4 16

14 Beaujoire 22 20 2 18

 BASKET-BALL

N2M. Le Pob aux abonnés absents
C’est un raté ! Le Pob a 
subi la loi de Toulouse 
samedi (76-57). A quinze 
jours du quart de finale 
de la coupe de France, 
Guillaume Pons attend 
une réaction : samedi à 
domicile contre Serres-
lous-Horsarrieu ?

«  Nous n’avons pas été 
bons dans l’intensité.  » 
Guillaume Pons regrette le pre-
mier acte raté de son équipe en 
déplacement à Toulouse, autre 
quart de finaliste de la coupe 
de France. « Nous n’avons pas 
été au niveau sur ce match là. 
Pas au niveau de Toulouse en 
tout cas. » Menés 15-27 puis 
31-45 à la pause, les Sablais vont 
avoir une petite réaction. « On 
revient à sept points avec la 
possession, on ne parvient 
pas à nous rapprocher. Après, 
vingt points d’écart, ce n’est 
pas immérité. Collectivement, 

nous n’avons pas été bons et 
comme individuellement, cer-
tains sont passés au travers, 
nous n’avions pas grand chose 
à espérer. » Toulouse, qui dis-
pose de très nombreuses armes 
offensives, s’est alors amusé 
à creuser l’écart. Une défaite 
logique en somme.

Gare 
aux mal classés

Le constat est cruel. Il y avait 
une classe d’écart samedi. Au 
Pob de réagir après trois défaites 
consécutives (Bordeaux, Dax, 
Toulouse). A cinq journées de 
la fin, alors que tout danger est 
écarté, les Sablais vont avoir 
un calendrier favorable pour 
terminer sur une bonne note. 
Notamment les trois rencontres 
à domicile. Samedi, ce sont les 
Landais de Serrelous-Horsar-

rieu qui arrivent à Beauséjour. 
Guillaume Pons s’en méfie. « Ils 
viennent de mettre vingt 
points à Garonne (NDLR : 92-
74). Cette équipe a la volonté 
de se maintenir sportivement, 
avant même les éventuels 
repêchages dus à la refonte 
de la N1. Ils seront dangereux 
samedi  », prévient le coach 
sablais.

« Montrer un beau 
visage »

Danger il y aura d’autant que 
la rencontre est la dernière avant 
« le » rendez-vous de Marmande 
et le quart de finale du Trophée 
coupe de France face aux U20 
de Cholet basket. « Inconsciem-
ment, les gars y penseront, 
c’est certain. Mais on a la 
volonté de bien finir le cham-
pionnat et de gagner à la mai-
son. Peu importe l’adversaire, 
il faut faire le plein et mon-
trer un beau visage avant de 

penser à la coupe de France. » 
Gageons que les joueurs feront 
abstraction de leur rendez-vous 
du 31 mars pour se concentrer 
sur leur vingtième rencontre de 
championnat. Le public devrait 
répondre présent pour supporter 
leurs favoris, en passe d’entrer 
dans l’histoire du club… Il y a 
quarante minutes à jouer aupa-
ravant !

Laurent Foreau

 Pays des Olonnes Basket - 
Serrelous-Horsarrieu, samedi 
24 mars à 20 heures, salle 
Beauséjour.

 FEUILLE DE MATCH :

Toulouse - Pob 76-57. Quart-
temps : 27-15, 18-16, 13-13, 
18-13. La marque : Durand 14 
points, Imhoff 11, Toto N’Koté 
9, Mourier 8, Bennett 6, Petrovic 
6, Boutry 2, Benfatah 1, Rippon. Erwan Mourier et les Sablais veulent briller à domicile.


