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PRÉ-NAT M. Défection dans la raquette
Le Pob de nouveau domi-
né, cette fois par Saint-
Pavin Le Mans (56-73). 
Anthony Devineau sait 
que la tâche de maintenir 
l’équipe en Pré-nationale 
sera compliquée.

Après Angers et Avrillé, Saint-
Pavin était le troisième match 
à remporter pour conserver 
l’espoir d’un maintien en fin de 
saison. Les chances s’amenuisent 
après ce nouveau revers (56-73). 
Le coach du Pob revient sur les 
manquements, récurrents : « Il 
nous a manqué ce qu’il nous 
manque à chaque fois… Des 
points et de la constance. On 
encaisse 47 points en pre-
mière mi-temps, seulement 
26 en deuxième. On aurait 
tenu quelques duels, ça aurait 
été plus facile. Quand tu ne 
marques que 56 points, il faut 
être très bon en défense, ça 
n’a pas été le cas. On n’arrive 

pas à scorer, on se contente 
des tirs extérieurs car on n’a 
pas assez d’apport dans la 
raquette, pas assez de drives. 
Chacun doit travailler plus 
pour être meilleur et appor-
ter à l’équipe, que ce soit en 

attaque ou en défense. » Le 
constat est sans appel. La jeu-
nesse de l’équipe n’est pas qu’un 
prétexte. Le Pob travaille toute-
fois pour l’avenir.

Avant la trêve (reprise du 
championnat le 17 mars contre 

Moutiers), le Pob joue en 8e de 
finale de la coupe de Vendée sa-
medi, à Saint-Hilaire-de-Loulay. 
« Ensuite, une pause de trois 
semaines qui nous laissera le 
temps de bosser. »

L’USM facile
Les Mothais ont fait le job 

dans le quatrième quart-temps 
samedi soir en dominant Beau-
joire (72-48). Un bon point pour 
l’USM qui restait sur trois revers. 
Après la trêve, les Tango repren-
dront à l’Etoile Angers pour bien 
préparer, une semaine plus tard, 
le venue de Saint-Nazaire…

 FEUILLE DE MATCH :

Pob - Saint-Pavin Le Mans 
56-73 (mi-temps 32-47). Quart-
temps : 18-20, 14-27, 12-9, 12-
17. La marque : Blot 16 points, 
Romain 14, Terrien 9, Roedel 
7, Leard 5, Barriet 2, Bekep 2, 
Beton 1, Mandin.

Les jeunes du Pob sont à la peine.

RF2. Les Sablaises maladroites
Lorsqu’un match se joue à 

rien, il vaut mieux mettre un 
minimum de paniers faciles. 
Avec trop d’immanquables et 
des mauvais choix, le Pob per-
met à La Chaize-Saint-Julien de 
remporter le derby (57-59). Les 
Sablaises d’Erwan Mourier ont 
du souci à se faire.

Espérons que les partenaires 
de Clémence Tesson retrou-
veront leur basket pour jouer 
leur 8e de finale de la coupe de 
Vendée dimanche. Elles ont dix 

points de handicap à reprendre 
à Moutiers-sur-le-Lay (D1). 

 FEUILLE DE MATCH :

Pob - La Chaize-Saint-Ju-
lien 57-59 (mi-temps 32-31). 
Quart-temps : 12-11, 16-16, 13-
14, 10-11. La marque : Chevrier 
12 points, Mourier 12, Roy 5, 
Lemery 4, Maury 4, Petrovic 3, 
Tesson 3, Leblanc 3, Roblin 3, 
Plancke 1.

Le Pob a raté son rendez-vous.

Mathieu Boutry out
Mathieu Boutry a décla-

ré forfait samedi, blessé à 
l’échauffement lors du dépla-
cement à Bordeaux. Le capi-
taine va rater le déplacement 
à Levallois. « Ca pose un pro-
blème dans la rotation », 
admet Djordje Petrovic, « mais 

on doit faire avec. Chacun 
d’entre-nous devra donner 
plus que d’habitude. Parce 
que l’on veut aller le plus 
loin posible. » Le Serbe du 
Pob espère que l’équipe pren-
dra le match « au sérieux, 
comme tous les autres. »

 BASKET - N2M

Gamarde-Serrelous-H. ......... 77-71

Bordeaux-POB ....................83-72

La Rochelle-Beaupuy ...........69-63

Meilhan-Toulouse ................ 52-74

Real Chalossais-Gardonne ...79-73

Valence-Cognac ................80-109

Exempt : Val-d’Albret

19e journée, samedi 3 mars, 
Beaupuy - Meilhan, Cognac - Real 
Chalossais, Gardonne - Val-d’Albret, 
Pays des Olonnes Basket - 
Gamarde (20 heures), Serrelous-H. 
- La Rochelle, Toulouse - Valence. 
Exempt: Bordeaux.

 Pts J G P

1 Cognac 30 17 13 4

2 Gamarde 29 17 12 5

3 La Rochelle 29 16 13 3

4 Bordeaux 29 17 12 5

5 Toulouse 28 17 11 6

6 Meilhan 27 16 11 5

7 POB 27 17 10 7

8 Beaupuy 25 17 8 9

9 Gardonne 25 17 8 9

10 Val-d’Albret 19 16 3 13

11 Serrelous-H. 19 17 2 15

12 Real Chalossais 19 16 3 13

13 Valence 18 16 2 14

 BASKET - Pré-nat M

Cholet-Etoile Angers .......... 70-64

Evre-Garennes .....................65-77

La Mothe-Beaujoire ...........72-48

Moutiers-Avrillé ...................77-56

St-Herblain-St-Nazaire .........73-63

St-Rogatien-Chantonnay .....79-52

POB-St-Pavin .......................56-73

20e journée, samedi 17 mars, 
Avrillé - St-Herblain, Beaujoire BC 
- Saint-Rogatien, Chantonnay-Saint-
Germain - Evre, Etoile Angers - La 
Mothe (20h30), POB - Moutiers-
sur-le-Lay (20h30), Saint-Nazaire - 
Cholet, Saint-Pavin Le Mans - Nantes 
Garennes.

 Pts J G P

1 Garennes 34 19 15 4

2 St-Nazaire 34 19 15 4

3 Cholet B 32 19 13 6

4 Chantonnay 31 19 12 7

5 Moutiers 31 19 12 7

6 St-Herblain 31 19 12 7

7 St-Pavin 30 19 11 8

8 La Mothe 30 19 11 8

9 St-Rogatien 29 19 10 9

10 Etoile Angers 25 19 6 13

11 POB (2) 25 19 6 13

12 Evre BC 23 19 4 15

13 Avrillé 23 19 4 15

14 Beaujoire 21 19 2 17

 BASKET-BALL

COUPE. Levallois - Pob vu par les joueurs
Le Pays des Olonnes 
Basket peut ouvrir une 
belle page de son histoire. 
L’équipe de Guillaume 
Pons a l’opportunité de 
rejoindre les quarts de 
finale du trophée coupe 
de France. Il lui faut 
gagner chez les espoirs de 
Levallois Métropolitans 
samedi soir…

La défaite concédée à Bor-
deaux samedi (72-83) en cham-
pionnat ne remet pas en cause la 
belle saison du Pob. Le bilan est 
positif (10v-7d) et le calendrier 
encore propice à de jolis succès. 
Les Sablais ont même l’occasion 
d’écrire une belle page de l’his-
toire du club puisqu’ils jouent sa-
medi en 8e de finale du trophée 
coupe de France. Pour arriver à 
ce stade de la compétition, ils 
ont dû batailler et éliminer suces-
sivement Choltière (N3, 87-83), 
La Séguinière (N3, 93-71), Laval 
(N2, 87-71), Pornic (N2, 80-57), 
Angers (N2, 66-64) et les espoirs 
de Limoges (89-68). a ce stade 
de la compétition, autant rêver 

de Bercy ! C’est ce que se disent 
les joueurs.

« Montrer de 
l’orgueil »

« On part motivés évide-
ment car un bon parcours 
en coupe, c’est toujours 
agréable. Il faut évidement 
que l’on respecte cette équipe 
de Levallois, que l’on soit sé-
rieux mais que l’on montre de 
l’orgueil pour ne pas perdre 
contre des jeunes joueurs », 
estime Erwan Mourier, l’emblé-
matique meneur du club. « Ils 
ont leur style de jeu, à nous 
d’utiliser notre expérience 
pour faire une performance. »

Le shooteur Yohan Benfatah 
voit le chance sablaise dans le 
collectif : « Ce sera un match 
important pour poursuivre 
l’aventure en coupe et ga-
gner un point de bonus. Le 
plus important est de rester 
soudés, ce qui est notre plus 
grande force. »

 « Avec la défaite à Bor-
deaux, les premières places 
s’éloignent et une victoire 
en coupe nous permettrait 
de récupérer un point. On 
s’attend quand même à un 
match compliqué face à une 
équipe de Levallois avec deux 
grosses individualités qui joue 
en ProA, Février et Francisco. 
On va devoir montrer un 
autre visage que celui de 
Bordeaux et faire une gros 
match défensif et collectif », 
analyse Lucas Durand, un poste 
2 en forme.

Très athlétiques
« On aura vraiment à cœur 

de gagner ce match contre 
des jeunes sans doute encore 
une fois talentueux et doués 
à l’image du tour précédent 
contre Limoges. Les espoirs 
de Levallois ont toujours été 
très athlétiques, je ne pense 
pas que cela ait changé, il 
faudra donc y être prêt ! On 
a maintenant une semaine 
pour se préparer au mieux », 
distille Arnaud Imhoff, le meneur 

chargé de donner le tournis aux 
Metropolitans.

Stephan Bennett évoque 
le potentiel de l’adversaire : 

« Levallois est une excellente 
équipe. Je pense qu’ils ont 
beaucoup de potentiel pour 
être très forts à l’avenir. Ils 

sont jeunes, donc plus, ils 
s’investiront dans l’appren-
tissage du jeu, plus ils seront 
forts à long terme. »

Guillaume Pons espère que ses joueurs seront au rendez-vous samedi à Levallois.


