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 ■BASKET-BALL

NM1. Les Rochelais ont étouffé le LSVB
Le LSVB est en souf-
france. Les Sablais ont de 
nouveau été dominés à La 
Rochelle samedi soir, bat-
tus 91-70 après un début 
de match calamiteux. 
Sans succès en 2021, il 
doit trouver les remèdes 
pour relever la tête.

Laminé à Dax la semaine 
passée (54-93), le LSVB (Les 
Sables Vendée Basket) n’a pas 
eu la réaction attendue samedi 
soir à La Rochelle. Malgré une 
semaine de travail qui a donné 
satisfaction à Guillaume Pons, 
les Sablais n’ont jamais été en 
mesure d’inquiéter l’équipe 
rochelaise. Dans cette guerre 
des maritimes, Rupella a pris sa 
revanche sur le match de coupe 
du 23 septembre dernier rem-
porté par les Sablais (83-73).

La faute à un début de ren-
contre catastrophique (12-0) 

et à l’incapacité de scorer. Pire, 
les Sablais ont semblé sans 
ressources pour relever la tête. 
« On est dans le dur en termes 
de résultats et de contenu. On 
doute. A Dax, on a manqué 
d’engagement et de comba-
tivité, à La Rochelle, on joue 
avec de la crispation. On est 
clairement en difficulté. »

Match plié à la pause
Les Rochelais, emmenés par 

l’excellent Quincy-Jones (20 
points 7 rebonds, 30 d’éval) ont 
déroulé leur jeu pour mener 46-
25 au repos et enfoncer le clou 
dans le troisième quart-temps 
(71-42). La messe étant dite, 
le Stade Rochelais a desserré 
l’étreinte, permettant au LSVB 
de limiter la casse dans les dix 
dernières minutes (91-70).

Le staff ne retiendra pas 
grand chose de bon dans cette 
prestation, si ce n’est la copie 

rendue par Greg Lessort et Ma-
this Guillou, les bonnes stats 
du 4e quart-temps de Ricardo 
Alliman et les 11’38 offertes au 
jeune Jérémy Jaunin, auteur de 
ses premiers points en N1. Mais 
surtout d’une solide prestation. 
« Il travaille, il progresse, il 
pousse. Il a été performant, il 
a amené de l’énergie et l’en-
vie de bien faire. A 18 ans, il 
tape à la porte. » 

L.F.

 ■FEUILLE DE MATCH

Stade Rochelais Rupella - 
LSVB 91-70 (mi-temps 46-25). 
Quart-temps : 25-9, 21-16, 25-
17, 20-28.

Scoring : Lessort 15 points, 
Alliman 13, Fulwood-Davis 8, 
Guillou 8, Imhoff 8, Jaunin 5, 
Mourier 5, Durand 3, Le Douarin 
3, Gana 2, Cantinol 0. Mathis Guillou, l’une des rares satisfactions à La Rochelle.

ERWAN MOURIER. « Aujourd’hui, il y a le feu ! »
Erwan Mourier est « le » 
joueur emblématique du 
LSVB, formé aux Sables-
d’Olonne et taulier de 
l’équipe depuis 2009 ! 
Le meneur vit mal cette 
entrée en matière en 
NM1.

«  Il y a le feu, tout sim-
plement.  » Erwan Mourier 
n’est pas le genre à garder sa 
langue dans la bouche lorsqu’il 
a quelque chose à dire. « On 
a fait un honorable début 
de saison mais finalement, 
on n’a fait qu’un coup, celui 
de Challans. » Pour le n° 6, 
la coupure a cassé le rythme 
alors que le LSVB entendait 
bien surfer sur son succès de la 
salle Michel-Vrignaud et faire 
honneur à son statut de promu 
trouble-fête. « Aujourd’hui, ce 
ne sont pas des défaites, ce 
sont des leçons de basket. Ça 
fait longtemps que l’on n’a 
pas connu cette position, cer-

tains ne l’ont jamais connue ! 
Alors ça cogite et ce n’est pas 
facile. »

Erwan, en revanche, défend 
le staff. « Il fait son boulot, 
travaille, cherche des solu-
tions, propose de nouvelles 
choses. Il faut surtout que 
chaque joueur se regarde 
en face. » Dans les vestiaires, 
Erwan est présent. « Je parle 
beaucoup, j’essaye de booster 
les gars en leur rappelant les 
valeurs du club, l’image que 
l’on donne. Car les dirigeants 
ont fait leur boulot, à nous de 
faire le nôtre. »

L’équipe travaille
« Et pourtant, on bosse », 

plaide-t-il. « Il doit y avoir un 
blocage. On perd trop de 
ballons, on n’a pas d’impact 
en défense malgré notre phy-
sique, on n’a pas d’adresse. 
C’est psychologique. Car 
ici, il y a du talent et des 
joueurs besogneux. Il faut 

nous remettre en question 
car on est dans une position 
de l’équipe qui a besoin de 
gagner. On doit faire notre 
taf sur le terrain. » Retrouver 

de la confiance, jouer libéré et 
aller chercher des victoires mal-
gré un calendrier difficile.

L. Foreau

Erwan Mourier pousse ses partenaires à relever la tête.

LSVB. Jérémy Jaunin saisit sa chance
Jérémy Jaunin est le 11e 

homme de l ’effect i f  de 
Guillaume Pons. L’entraîneur, 
au regard de sa jeunesse, ne lui 
laisse que peu de temps de jeu. 
Mais samedi, devant l’échec de 
ses meneurs (Imhoff-Davis), le 
coach a lancé le plus jeune des 
Sablais bien plus tôt que d’ordi-
naire. Avec 11’38 sur le parquet 
de La Rochelle, Jérémy n’a pas 
mis longtemps à s’exprimer : 
« Ça fait du bien d’être sur 
le terrain avec des mecs qui 
m’aident et qui m’orientent 
tous les jours à l’entraînement 
pour pouvoir jouer durant les 

matches », confirme le jeune 
talent du LSVB.

Plutôt performant, Jérémy 
a également mis ses premiers 
points en NM1. «  Les premiers 
points en NM1, c’est un détail. 
On est tous là pour ramener 
des victoires et ça n’a pas été 
le cas, c’est dommage. »

Le joueur espère que le coach 
lui fera confiance plus souvent 
désormais car il a su répondre 
présent samedi. «  C’est une 
étape qu’il fallait passer. 
Maintenant, l’envie de gran-
dir dans le jeu est encore plus 
présente. » Jérémy Jaunin, le petit jeune qui monte.

GUILLAUME PONS. « Remettre 
les têtes à l’endroit »
Malgré les mauvais 
résultats de son équipe, 
Guillaume Pons veut 
croire en ses joueurs. 
Il promet de la rigueur 
pour hausser les perfor-
mances du LSVB.

Après Dax où le LSVB est 
passé à côté de son sujet, le 
collectif a bien travaillé durant 
la semaine mais ça n’a visible-
ment pas suffi ! Depuis lundi, 
Guillaume Pons a changé de 
message. « On va remettre 
les têtes à l’endroit, enle-
ver les doutes et les frus-
trations et travailler. Ce 
sera plus rigoureux. Ces 
deux mauvaises prestations 
sont inquiétantes. » Le LSVB 
affronte Tours samedi à Beau-
séjour (si l’UTBM n’a plus de 
cas de Covid). Certes, Tours 
est un cador de la division 
mais jouer à la maison incite 
le coach à croire au réveil des 
siens. « On joue sans public 
mais on joue dans un envi-
ronnement connu, sécuri-

sant aussi. C’est un plus. De 
toute façon, il faut exister. »

Pas au niveau
Cette semaine, le staff en 

demandera plus encore. « On 
n’est pas au niveau indivi-
duellement. Nos cadres ne 
pèsent pas assez. On doit 
présenter un autre visage, 
et être plus cohérent dans 
notre jeu. »

La rencontre suivante mène-
ra le LSVB chez l’Union Rennes 
Basket le mardi 26 janvier. 
L’idéal serait d’enchaîner pour 
éviter de tergiverser…

Guillaume Pons inquiet.

 ■BASKET - NM1

Étoile Angers-Cep Lorient ....85-88
Dax-Vanves ..........................73-62
La Rochelle-Les Sables VB .. 91-70
Tarbes-Vitré .........................80-76
Tours-Challans .....................Remis
Rueil-Bordeaux ....................Remis
U. Rennes-Toulouse .............78-81

10e journée les 22 et 23 janvier, 
Vendée Challans Basket - Rueil AC, 
Toulouse BC - Tarbes, JSA Bordeaux 
- Dax Gamarde, Aurore Vitré - Étoile 
Angers Basket, Cep Lorient - Union 
Rennes, Les Sables VB - Tours 
(samedi 20h), Stade Vanves - La 
Rochelle.

 Pts J G P

1 Toulouse 15 9 6 3

2 Tours 14 8 6 2

3 La Rochelle 14 9 5 4

4 Vitré 13 8 5 3

5 Étoile Angers 13 9 4 5

6 U. Rennes 13 9 4 5

7 Cep Lorient 12 7 5 2

8 Challans 12 8 4 4

9 Dax 12 9 3 6

10 Tarbes 11 8 3 5

11 Rueil 11 6 5 1

12 Vanves 11 8 3 5

13 Les Sables VB 10 8 2 6

14 Bordeaux 10 8 2 6
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• AIDE À LA PERSONNE

• APEF LES SABLES D’OLONNE
-> Depuis 1992, le réseau APEF possède un
savoir-faire unique et une expertise prouvée
dans l’aide au domicile des particuliers :
- Ménage-Repassage
- Garde d’enfants
- Aide aux séniors
- Aide aux courses
- Jardinage-Bricolage
50% de crédit d’impôt sur les prestations
A partir de 12,45€ / heure après crédit
d’impôt (soit 24,90€ avant crédit d’impôt).
Devis personnalisé et gratuit
Nous acceptons les chèques Sortir Plus
Renseignements auprès de votre agence
APEF des Sables d’Olonne :

2 route du Château d’Olonne
& 02 51 32 54 60

lessables@apef.fr
www.apef.fr/agence/apef-sables-dolonne

• LÉTISERVICES
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Préparation et livraison des repas
- Livraison des courses
- Gardes d’enfants de 3 ans à domicile
- Aide administrative
- Soins et promenades d’animaux de compagnies
- Petits travaux de jardinage
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire,
à domicile, de la résidence principale et ou secon-
daire
50% de crédit d’impôt sur les prestations

& 06 23 11 35 95

letiservices@orange.fr

• VIVA SERVICES
-> Vos prestations de services à la personne :
- MENAGE & VITRES
- GARDE D’ENFANTS
- JARDINAGE
- AIDE AUX SENIORS
Eligible au 50% de crédit d’impôt

Les Sables-d’Olonne
& 02 55 89 01 10

Rendez-vous et devis gratuit :
www.vivaservices.fr
agence.sablesdolonne@vivaservices.fr

• LES SABLES D’OLONNE SERVICES
-> Votre spécialiste du service à la personne
depuis plus de 8 ans pour vos prestations
- D’AIDE À LA PERSONNE
- MÉNAGE /REPASSAGE
- GARDE D’ENFANTS
- JARDINAGE
Nouveau !
- LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
50% de réduction d’impôts possible
(Selon la loi de finance en vigueur)

69 rue Nationale - Les Sables-d’Olonne
& 02 51 21 62 43

contact@sablesdolonneservices.com

• AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

• ENTREPRISE THUMERELLE
DIDIER
-> Aménagement en béton extérieur - Allée
de jardin de garage terrasse - Béton drainant,
désactivé, imprimé, lissé, bouchardé, pose de
pavés. Devis et déplacement gratuit.

8 rue des archers - Olonne-sur-Mer
& 07 87 71 02 98

didier.thumerelle1@gmail.com

• CARRELEUR

• SARL HERITEAU PASCAL
-> Carrelage - Faïence - Chapes fluides
applicateur agréé - Neuf et Rénovation
39 rue du Poitou - Grosbreuil
& 02 51 22 60 98

06 88 55 76 30

heriteaupascal@wanadoo.fr

• CERAMISSIME
-> Carrelage - Terrasse - Salle de bains -
Spécialisé en étanchéité de balcons
et terrasses - Neuf et Rénovation -
Visitez notre show-room
31 avenue Louis Breguet - Le Château-d’Olonne
& 02 51 20 80 71

www.ceramissime.fr

• CARROCEAN -
ATELIER DU CARRELAGE
-> Carrelage - Parquet bois - Sol pvc chapes
fluides - Applicateur agréé sika spécialisé en
dalles sur plots pour balcon et terrasse - Salle
de bains et cuisine. - Neuf et Rénovation -
fourniture et pose
3 rue du Chenal - Les Sables-d’Olonne
& 02 51 21 30 61

www.carrocean.com

• CHAUFFAGISTE

• VD ENERGIE CLIM
-> Dépannage - Entretien - Installation -
Chaudière gaz fuel - Ramonage-
Pompe à chaleur - Climatisation
8 rue des Artisans - L’Ile-d’Olonne
& 02 51 96 25 95

06 79 13 29 83

vd.energieclim@sfr.fr

• ENTREPRISE NEAULT
-> Installation de Chaudière à condensation ou basse
température, au GAZ ou au FIOUL, Plancher chauffant ou
rafraichissant,Poêle à bois, gaz et granulés, Radiateurs
rayonnants ou à basse température électrique, Pompe à
Chaleur, Solaire, Chauffe-Eau Thermodynamique

33 rue du Village Neuf - La Chaume
LES SABLES-D’OLONNE
& 02 51 95 18 19

contact@neault.fr
www.neault.fr

• CLÔTURES & PORTAILS

• ATS PORTAILS ET CLÔTURES
-> Votre spécialiste fabricant-installateur depuis 1992.
- Portails - clôtures - motorisation
- Menuiseries portes et fenêtres
- volets battants - roulants
- portes de garages et d’entrée
- stores et pergola

285 rue des Artisans - Talmont-Saint-Hilaire
& 02 51 90 36 37

contact@ats-portails.fr
www.ats-portails.fr

• COIFFURE / PROTHÉSISTE CAPILLAIRE

• EVELYNE À DOMICILE
-> Coiffeuse mixte depuis 18 ans -
prothésiste capillaire : Prothèses capillaires
et turbans - Prothésiste ongulaire.
Déplacements sur le Pays des Olonnes

& 06 60 77 73 26

www.evelyne-a-domicile.com

• COUVERTURE

• MAISON DES SABLES
CONSTRUCTION
-> Couverture - Maçonnerie - Rénovation &
neuf - Isolation - Comble

ZA des Plesses - Imp. Louis Renault
Le Château-d’Olonne
& 06 37 19 36 66 - 02 51 33 16 73

maisondesables-construction@orange.fr

• CUISINE

• LES ATELIERS
STÉPHANE LAMOUR
-> Analyse précise de vos goûts et besoins
projet clé en mains -Relooking intérieur avec
suivi de travaux - Une approche différente -
animation culinaire

83 Bd Castelneau - Les Sables-d’Olonne
& 02 51 22 85 74

www.stylecuisines.fr
info@stylecuisines.fr

Retrouvez la liste complète des numéros d’urgence
sur notre site internet : www.lejournaldessables.fr

•MEDECINSDEGARDE

En cas d’urgence, appelez le 116 117.

•PHARMACIE

Un seul numéro pour connaître la pharmacie de garde près de chez

vous : 32 37 (service audiotel)

•CHIRURGIENS-DENTISTES (Secteur des Sables d’Olonne, Luçon)

Chirurgiens-dentistes de garde de 10h à 12h, composez le 02 51 46 28 83.

•CENTREHOSPITALIERDELACOTEDE LUMIERE

Tél. 02 51 21 85 85.

•AMBULANCESDEGARDE - 24h/24 - 7 jours sur 7

Tél. 02 51 44 60 45 (Les Sables, LaMothe, Talmont).

•S.P.A. - REFUGE-FOURRIÈRE - Les petites prises ....................................

Le Château-d'Olonne. Tél. 02 51 95 62 46. Heures d'ouverture : 14h-17h.

• POMPES FUNEBRES GENERALES Tél. 02 51 21 04 06

• POMPES FUNEBRES LEMARCHAND Tél. 02 51 23 86 86

• POMPES FUNEBRES ROC ECLERC Tél. 02 51 21 99 00

• GRDF DEPANNAGE GAZ Tél. 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

• ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE Tél. 0810 333 085.......................

NUMÉROS

D'URGENCE

Bureau de permanence :
le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Rue des Anciens Combattants AFN
85340 Olonne-sur-Mer
Téléphone : 02 51 22 06 30
Messagerie : asa.maraisgachere@orange.fr

ASA des marais de la Gachère
Mouvements d’eau janvier

Écluse de la Rocade : prise le 1 le matin et le soir ; va et vient du 5
le soir au 9 le matin ; prise du 9 au 13 le soir ; renvoi le 14 le soir ; prise
le 15 le matin et le soir ; va et vient du 19 le soir au 27 le matin ; prise
du 27 au 30 le soir ; renvoi le 31 le soir.

Écluse de la Bauduère : ouverture le 5 en matinée ; fermeture le 14
en matinée ; ouverture le 19 en matinée ; fermeture le 31 en matinée.

Écluse de la Gachère : prise du 1 au 2 le soir ; va et vient du 4 le
matin au 11 le matin ; prise du 11 au 16 le soir ; va et vient du 18 le matin
au 28 le matin ; prise du 28 au 31 le soir.

Nota : des changements peuvent intervenir en cas de phéno-
mènes météorologiques ou en cas de travaux.

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27
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Non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur.

Horaires de marées
Les Sables-d'Olonne
Du 21 au 27 janvier

Pleines mers Basses mers
Dates Matin Hauteur Coef. Soir Hauteur Coef. Matin Hauteur Soir Hauteur

10h05 4,15 m 40 23h09 3,90 m 37 4h13 2,10 m 16h36 2,15 m

11h30 4,00 m 35 - - - 5h11 2,25 m 17h38 2,30 m

0h41 3,90 m 34 12h54 4,00 m 35 6h16 2,30 m 18h46 2,25 m

1h41 4,05 m 37 13h58 4,10 m 41 7h22 2,20 m 19h49 2,10 m

2h29 4,25 m 46 14h49 4,30 m 51 8h20 1,95 m 20h41 1,85 m

3h09 4,45 m 56 15h32 4,45 m 61 9h09 1,70 m 21h25 1,60 m

3h45 4,65 m 66 16h10 4,65 m 71 9h53 1,40 m 22h06 1,30 m

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Météodu jour Le ciel est déjà gris lematin,mais le temps
est sec. Des pluies débutent en fin de matinée et perdurent
jusqu'au soir. Vent de Sud-Sud-Ouest tournant Nord-Ouest
assez fort, en journée et en soirée ; puis s'atténuant. Rafales
atteignant 95 km/h. Températures minimales pour la nuit
suivante : comprises entre 5 et 6 degrés. Températures

Météodu jour Le ciel est déjà gris lematin,mais le temps
est sec. Des pluies débutent en fin de matinée et perdurent
jusqu'au soir. Vent de Sud-Sud-Ouest tournant Nord-Ouest
assez fort, en journée et en soirée ; puis s'atténuant. Rafales
atteignant 95 km/h. Températures maximales pour le jour :
de 11 à 12 degrés.

Météodu jour Le ciel est déjà gris lematin,mais le temps
est sec. Des pluies débutent en fin de matinée et perdurent
jusqu'au soir. Vent de Sud-Sud-Ouest tournant Nord-Ouest
assez fort, en journée et en soirée ; puis s'atténuant. Rafales
atteignant 95 km/h. Températures maximales pour le jour :
de 11 à 12 degrés.
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Aide à la personne - Carreleur - Chauffagiste - Maçonnerie - Menuiserie - Peinture - Plomberie - Salle de bains - Tapissier - Vidange /Débouchage ...

Votre présence ici
à partir

de 16€ht*

semaine

Contactez nous
02 51 95 42 12

*pour un engagement
chaque semaine pendant 1 an


