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 ■BASKET - Nationale 2 M

Agen-Gardonne ..................79-83

Meilhan-POB ......................68-72

Niort-Beaupuy .....................62-60

Rezé-Villeneuve .................116-62

Serrelous-H.-Pornic ..............73-72

Souemontain-Valence ....... 102-73

Val-d’Albret-Gamarde .........70-73

19e journée les 1er et 2 mars, 
Gamarde Goos - Souemontain 
(vendredi 20 h 30), Beaupuy 
- Meilhan, ES Gardonne - Val-
d’Albret, POB - Rezé (samedi 20 
heures), Pornic - Agen BC, Valence 
- Niort Can79, Villeneuve-sur-Lot - 
Serrelous-Horsarrieu.

 Pts J G P

1 Gamarde 35 18 16 2

2 POB     32 18 14 4

3 Meilhan 31 18 13 5

4 Niort Can 29 18 11 7

5 Pornic   29 18 11 7

6 Souemontain 29 18 11 7

7 Serrelous-H. 27 18 9 9

8 Beaupuy 26 18 8 10

9 Gardonne 26 18 8 10

10 Rezé 25 18 7 11

11 Villeneuve 23 18 5 13

12 Val-d’Albret 23 18 5 13

13 Valence 22 18 4 14

14 Agen BC 22 18 4 14

R2F. Le Pob sorti de coupe, va à Ruaudin
Pour ne pas avoir joué 
sur sa valeur habituelle, 
le Pob est éliminé de la 
coupe de Vendée. Il fau-
dra présenter autre chose 
dimanche à Ruaudin…

La Chaize-Giraud-Saint-Ju-
lien-des-Landes mérite sa quali-
fication pour les quarts de finale. 
L’équipe l’emporte 52-41 face à 
un Pob loin de son niveau. Roy 
malade, Mourier convalescente, 
il n’en faut pas plus pour dés-
tabiliser le groupe. « On a été 
dominé dans tous les com-
partiments du jeu », résume 

le staff. Les visiteuses ont fait la 
course en tête (29-25 au repos) 
et ont pris leurs aises petit à pe-
tit. Le Pob a montré ses limites.

Quelle équipe 
à Ruaudin ?

« Il va falloir se remettre au 
travail car si on joue comme 
ça dimanche à Ruaudin, ça ne 
passera pas. » Le déplacement 
s’annonce périlleux même si Co-
ralie Roy devrait être en meilleure 
forme. Sophie Mourier pourrait 
être du déplacement bien que 
pas totalement remise de son 
opération de l’appendicite.

Céleste Chevrier peut s’attendre à une rencontre difficile à 

Ruaudin.

COUPE. Le bon week-end 
d’Adrien Demeuré

Deux matches, deux 
qualifications. Adrien 
Demeuré a réussi son 
dimanche de coupe de 
Vendée face au Pays des 
Olonnes Basket.

Deux matches et deux vic-
toires pour le basketteur salarié 
des Mouettes de La Chaize-Gi-
raud. Et les deux face au Pays 
des Olonnes Basket.

D’abord avec les féminines de 
La Chaize-Saint-Julien, pension-
naires de RF2 dont il est le coach. 
Le match avancé (13 h 30) lui 
a permis de filer à La Mothe-
Achard afin de troquer la tenue 
de ville pour les baskets. Le me-
neur de jeu de l’USM y a donc 
remporté sa deuxième victoire. 
Cap sur les quarts de finale de 
la coupe de Vendée où il espère 
« doubler » une fois encore.

Adrien Demeuré a réussi son dimanche face au Pob.

 ■BASKET-BALL

N2. Un Pob taille patron à Garonne
Le Pob a franchi un cap 
en allant l’emporter à 
Garonne 72-68. L’équipe 
de Guillaume Pons chipe 
la 2e place aux Garonnais 
et entend bien poursuivre 
sa belle série.

Neuf victoires en dix ren-
contres, c’est un parcours de 
champion que réalise le Pob. 
Un parcours de dauphin puisque 
Dax fait la course en tête. Cette 
deuxième place, les Sablais 
veulent la conserver afin de 
disputer pour la première fois 
de leur histoire les play-offs 
d’accession en N1 ! Pour y par-
venir, huit matches à jouer, dont 
cinq à domicile. « Huit finales 
pour rester deuxième. On va 
se battre mais les autres aussi, 
pour d’autres raisons parfois. 
On a un statut à assumer 
désormais. » Guillaume Pons 
a le sourire malgré un effectif 
amoindri.

Effectif restreint
Se rendre à Meilhan-sur-Ga-

ronne, c’est l’assurance de jouer 
dans un chaudron et d’affronter 
l’une des meilleures équipes de 

N2. Pour les joueurs, l’instant est 
important. Ils aiment ce genre 
de match. L’adrénaline est là, 
décuplée par l’absence de Man-
ny Ogunfolu, par le nez cassé 
d’Arnaud Imhoff et la tendinite 
au genou de Félix Bogmis. D’ail-
leurs, le Camerounais ne jouera 
qu’en début de rencontre…

La montagne 
est tombée

Le coach est ravi, par le jeu 
développé mais surtout l’état 
d’esprit  : «  Avec un esprit 
de groupe sans faille, on a 
pu renverser la montagne. 
Dans ce contexte particulier, 
on savait que l’on aurait des 
moments compliqués. On a su 
ne pas leur offrir l’euphorie 
habituelle. On a la capacité 
à rester concentré. Alors on 
est revenu dans le match et 
gagné. »

Point-average 
en poche

Ce succès s’avère être un gros 
coup comptablement parlant. 

Un, l’équipe sablaise a enfin 
décroché un match référence 
contre un « gros », deux, il a 
inversé le score du match aller 
(-3) pour arracher le point-ave-
rage (+4). « Il fallait les écra-
ser de quatre points », rigole 
Guillaume Pons.

Mené 48-54 à l’amorce du 

dernier quart-temps, le Pob a 
sorti le grand jeu, toujours em-
mené par de grands Lessort et 
Toto N’Koté. Les Vendéens sont 
revenus à 58-58 et leur défense 
leur a permis de récupérer les 
précieux ballons, convertis en 
paniers (64-61). Les lancers 
francs ont permis de parache-

ver la victoire.

Samedi à Beauséjour 
contre Rezé

Ce succès de prestige, le Pob 
doit le bonifier samedi, salle 
Beauséjour, où le public devrait 
encore être très nombreux. Voilà 
le genre de confrontation à ne 

pas manquer. « Il n’y aura rien 
de facile. On n’a pas de marge 
de manœuvre », rappelle l’an-
cien pro, « tout est resserré 
dans ce championnat, surtout 
à cette époque. » Il convien-
dra de maîtriser la bande à De 
Casabianca sans savoir quelle 
équipe sera alignée. Avec tous 
ces bobos, Guillaume Pons de-
vrait remplir son banc avec de 
jeunes loups. Mais les cadres 
sont là, performants, pour tenter 
de confirmer le match aller : le 
Pob s’était imposé 79-51 à Rezé 
Basket.

Laurent Foreau

 ■FEUILLE DE MATCH

Garonne AB - Pays des 
Olonnes Basket 68-72 (mi-
temps 38-36). Quart-temps  : 
21-15, 17-21, 18-12, 14-24. 
Scoring : Toto N’Koté 18 points, 
Lessort 15, Durand 12, Imhoff 9, 
Raguette 7, Mourier 6, Bogmis 
3, Cantinol 2.

 ■Pays des Olonnes Basket - 
Rezé Basket, samedi 2 mars 
à 20 heures salle Beauséjour.

Le gros coup du Pays des Olonnes Basket à Meilhan-sur-Garonne.

PRÉ-NAT M. Le Pob, version baby en coupe, 
cède à La Mothe-Achard
Anthony Devineau 
présentait une très jeune 
équipe en coupe de 
Vendée dimanche. Le 
Pob s’incline 77-60 à La 
Mothe-Achard.

18 ans de moyenne d’âge ! 
« C’est génial de présenter 
une équipe aussi jeune  », 
arguait le coach en partant à 
La Mothe-Achard dimanche, 
pour y jouer un 8e de finale de 
la coupe de Vendée. Mais face 
aux Mothais évoluant eux aussi 
en Pré-nationale, la marche s’est 
avérée trop haute.

« On a fait une première 
mi-temps très intéressante 
mais on sombre totalement 
dans le troisième quart. On 

laisse les adversaires prendre 
le dessus sans trop de raisons 
et ça nous met à moins 16. 
Derrière, on n’arrive pas à 
revenir. »

Le coach des Sables-d’Olonne 
comprend les lacunes de ses 
jeunes  : « On n’arrive pas à 
gérer le temps faible que 
l’on a eu. C’est le jeu quand 
on est très jeune. Mais c’est 
très bien, on apprend de ces 
choses-là. L’important, c’est le 
championnat. »

Le championnat, 
dimanche

Dimanche, le Pob, qui pour-
rait retrouver les Terrien et Ra-
guette s’ils sont laissés à dispo-
sition, recevra Saint-Rogatien. 

Il faudra jouer à un très bon 
rythme pendant 40 minutes 
pour espérer surprendre un 

adversaire désormais écarté de 
la lutte à l’accession en N3.

Nathan Romain et le Pob ont fait au mieux mais ont pêché par 

inexpérience.


