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 BASKET-BALL

COUPE DE FRANCE. Le Pob s’offre un 8e de finale
À l’usure ! Le Pays des 
Olonnes Basket gagne 
son billet pour les 8e de fi-
nale du trophée coupe de 
France en dominant les 
espoirs du CSP Limoges 
en fin de match (89-68). 
L’aventure continue.

Du talent à revendre mais 
pas encore les automatismes 
et la roublardise des aînés. Les 
espoirs du CSP Limoges ont 
montré qu’ils avaient les moyens 
de devenir de très bons joueurs 
de basket mais n’ont pu empê-
cher le Pob de passer en 8e de 
finale. Le métier des Sablais a fait 
la différence, à l’exemple d’un 
Aurélien Toto N’Koté, très à l’aise 
dans la lecture du jeu, encore 
académique des Limougeauds.

Comme prévu, c’est sans 

complexe que les joueurs de 
Medhi Mary ont abordé leur 
match. Visiblement, le Pob était 
pris de court par les tirs longue 
distance des Limougeauds (10-
17). La rentrée d’Erwan Mourier 
était bénéfique (22-19). Sans 
beaucoup de rythme cette ren-
contre. Les Sablais rentraient aux 
vestiaires avec un maigre avan-
tage (43-41), les jeunes du CSP 
se montrant adroits derrière la 
ligne des trois points.

L’adresse 
de Mathieu Boutry

Si le troisième quart-temps 
était tout aussi insipide malgré 
quelques éclairs réchauffant le 
public venu très nombreux à 
Beauséjour (60-56), les joueurs 
de Guillaume Pons mettaient le 
turbo et atomisaient les Limou-

geauds à bout de souffle (73-60) 
en cinq minutes. Yohann Ben-
fatah, adroit au possible, était à 
l’origine de cet écart alors que 
Mathieu Boutry augmentait 
l’avance sablaise aux lancers 
francs (6/6). La messe était dite, 
et c’est bien à l’usure que les 
Sablais l’emportaient 89-68, le 
coach offrant deux minutes de 
temps de jeu à Aurélien Terrien 
et Lorenzo Leard.

Que peut-on espérer 
maintenant ?

Le Pob gagne donc le droit 
de se retrouver en 8e de finale, 
parmi les seize dernières équipes 
en lice… Avec Toulouse et La 
Rochelle, autres pensionnaires 
de la poule B de Nationale 2. 
Jusqu’alors chanceux (quatre 
matches à domicile sur les six 

joués), les Sablais attendent de 
connaître leur adversaire pour 
savoir s’ils auront le bonheur 
de prendre un point de bonus 
alloué à tous les quarts de fina-
listes. Guillaume Pons n’y pense 
pas, il préfère apprécier de 
poursuivre l’aventure. Jusqu’où 
iront les équipiers de Mathieu 
Boutry ? Bercy se rapproche !

L. Foreau

 FEUILLE DE MATCH :

POB - CSP Limoges 89-68 
(mi-temps 43-41). Quart-
temps : 22-19, 21-22, 17-15, 
29-12. La marque  : Benfatah 
19 points, Petrovic 17, Durand 
13, Boutry 12, Toto N’Koté 12, 
Bennett 11, Mourier 3, Imhoff 
2, Leard, Terrien. Yohann Benfatah a boosté l’attaque sablaise dimanche.

PRÉ-NAT M. Le Pob stoppé dans son élan
Pob et USM au tapis. Les 
Sablais n’ont pas fait ce 
qu’il fallait pour s’imposer 
à Angers alors que les 
Mothais, comme attendu, 
sont tombés sur un Evre 
BC survolté…

Forts d’un succès sur le leader 
nazairien, les Sablais espéraient 
bien confirmer à Angers. Partis 
avec Erwan Mourier en renfort, 
précieux la semaine précédente 
où, avec Lucas Durand, il avait 
tiré ses partenaires vers le haut. 
Raté puisque le Pob s’incline 
63-75. « On a été dominé sur 
l’ensemble du match. C’est 
dû à nos trop nombreuses er-
reurs. Un manque de concen-
tration en attaque pendant 
tout le match et un manque 
d’intensité en défense sur la 
première mi-temps. On est 

beaucoup trop inconstant 
sur ce match ».

Contrairement à la semaine 
passée, le renfort d’Erwan Mou-
rier n’a pas suffi. « On l’a re-
gardé jouer et on n’a pas été 
bon autour », regrette Anthony 

Devineau.
Le Pob va avoir l’occasion de 

se relancer samedi soir. Les Sa-
blais reçoivent Beaujoire, dernier 
de la classe. Dans la perspective 
du maintien, très compliqué à 
obtenir désormais, la victoire est 
impérative : « Il ne faut surtout 
pas rater ce match. On doit 
aussi faire une bien meilleure 
prestation. » Et sans renfort 
cette fois-ci.

La Mothe-Achard 
dominée par Evre !

Guillaume Francheteau avait 
annoncé la couleur et la difficulté 
d’aller gagner à Evre BC samedi. 
Son équipe n’est pas parvenue à 
se défaire de l’emprise adverse, 
battue 51-63. « Ça arrive des 
matches comme ça dans une 
saison mais ça ne fait pas 
vraiment plaisir  », déplore 

le coach. Les Mothais, qui res-
taient sur trois victoires consé-
cutives, préparent désormais le 
derby contre Chantonnay. Bien 
décidés à prendre leur revanche 
sur le match aller (69-74) pour 
garder une bonne place dans la 
première partie de tableau. « Si 
on reproduit la prestation de 
samedi, la soirée risque d’être 
longue. »

 POB - Beaujoire BC, 
samedi 3 février à 20h30 
salle Beauséjour.

 FEUILLE DE MATCH :

EAB Angers - POB 75-63 
(mi-temps). La marque : Mou-
rier 24 points, Terrien 19, Léard 
5, Rouillon 5, Romain 3, Blot 3, 
Poupounot 2, Bekep 2, Mandin, 
Roedel.

Erwan Mourier, quatre 

matches en huit jours !

RF2. La vaine course poursuite
En ratant le premier acte, 
le Pob s’est compliqué la 
vie face à La Garnache. Et 
n’a pu totalement refaire 
son handicap. Que de 
regrets avant de rendre 
visite à Sud Mayenne.

N’inscrire que quatorze points 
en une mi-temps complique les 
chances de victoire ! Le Pays des 
Olonnes Basket est malheureu-
sement coutumier du fait. Le 
faible pourcentage de réussite 
aux tirs coûte cher à l’équipe 
d’Erwan Mourier, menée 8-16 
après dix minutes de jeu, 14-
28 au repos ! « Vraiment pas 
dedans », regrette le banc. C’est 
dire si la tâche s’annonce ardue.

Comme souvent, le Pob 
réagit. On ne peut pas enlever 
cette volonté à cette équipe. 
Mais le mal est fait bien que le 

public de Beauséjour pense un 
moment que les Sablaises vont 
s’imposer. En l’espace d’un 
quart-temps, elles reviennent 
à 33-35. Pour autant, jamais 

elles ne prendront l’avantage 
au tableau d’affichage (38-39, 
42-44). « On échoue dans la 
dernière minute.  » En fait, 
l’équipe a raté sa première mi-

temps. « Une défaite qui ne 
nous permet pas de sortir de 
la zone rouge. »

Chez le dernier
La quête de points est impor-

tante alors que le Pob a déjà joué 
les deux tiers de ses matches ! Il 
faudra impérativement l’empor-
ter dimanche à Sud Mayenne. Le 
duo Mourier-Roy rend visite à la 
lanterne rouge, victorieuse une 
seule fois en quinze rencontres 
! Il ne manquerait plus que ça !

LF

 FEUILLE DE MATCH :

POB - La Garnache 42-48 
(mi-temps 14-28). La marque : 
Petrovic 12 points, Roy 8, Mou-
rier 8, Tesson 6, Lemery 5, Maury 
2, Chevrier 1, Plancke, Roblin.

Nevena Petrovic s’est bien battue et a montré l’exemple.

N2M. Le Pob à Garonne
Retour au championnat 
pour le Pob qui se rend 
à Garonne, l’équipe en 
forme de ce début 2018.

La coupe, il convient de 
l’oublier pour repasser en 
«  mode  » championnat. 
Guillaume Pons et ses joueurs 
savent que leur déplacement 
samedi soir ne sera pas de tout 
repos puisqu’ils rendent visite à 
Garonne, l’une des plus solides 
formations du championnat.

Les Sablais, battus 86-91 à 
l’aller, aimeraient bien inver-

ser la tendance. Ils ont pour 
eux l’expérience accumulée 
depuis le 23 septembre der-
nier alors que l’équipe était 
encore en rodage. Depuis, le 
collectif a pris forme, ce qui 
laisse augurer d’une belle joute 
dans la salle de sport de Meil-
han. Pour espérer se mêler à la 
lutte et jouer les trouble-fêtes, 
les Sablais vont devoir sortir le 
grand jeu. Ils en sont capables 
au regard de leurs prestations 
face aux grosses cylindrées, 
jamais lourdement battus 
jusqu’à maintenant.

 BASKET - PNM

Beaujoire-Avrillé ..................63-61

Chantonnay-St-Herblain ......66-52

Etoile Angers-POB ..............75-63

Evre-La Mothe ...................63-51

Garennes-St-Rogatien ..........78-61

St-Nazaire-Moutiers ............72-68

St-Pavin-Cholet....................73-54

17e journée samedi 3 février, 
Avrillé - St-Nazaire, Cholet - 
Nantes Garennes, La Mothe - 
Chantonnay-St-Germain (20h30), 
Moutiers - Etoile Angers, POB - 
Beaujoire BC (20h30), St-Herblain 
- Le Mans St-Pavin, St-Rogatien 
- Evre BC.

 Pts J G N P

1 Garennes 29 16 13 0 3

2 St-Nazaire 29 16 13 0 3

3 Chantonnay 27 16 11 0 5

4 Moutiers 26 16 10 0 6

5 La Mothe 26 16 10 0 6

6 Cholet 26 16 10 0 6

7 St-Pavin 25 16 9 0 7

8 St-Herblain 25 16 9 0 7

9 St-Rogatien 24 16 8 0 8

10 Etoile Angers 22 16 6 0 10

11 POB (2) 21 16 5 0 11

12 Evre 20 16 4 0 12

13 Avrillé 19 16 3 0 13

14 Beaujoire 17 16 1 0 15

 BASKET - RF2

Vertou-Sud Mayenne ...........93-37

CTC Angers-Etoile Angers ...44-41

Basse-Loire-Le Poiré ............61-49

St-Berthevin-Ancenis ...........67-46

La Chaize-Giraud-St-Léger ...60-54

POB-La Garnache ...............42-48

16e journée dimanche 4 février, 
La Garnache - La Chaize-Giraud, 
Ancenis - Vertou, Le Poiré - CTC 
Angers, Saint-Léger-sous-Cholet - 
Basse-Loire, Sud Mayenne - POB 
(15h30), Etoile Angers - Saint-
Berthevin.

 Pts J G N P

1 St-Berthevin 27 15 12 0 3

2 Vertou 26 15 11 0 4

3 CTC Angers 24 15 9 0 6

4 La Garnache 24 15 9 0 6

5 Basse-Loire 24 15 9 0 6

6 Etoile Angers 23 15 8 0 7

7 La Chaize-G 23 15 8 0 7

8 Le Poiré 22 15 7 0 8

9 POB 21 15 6 0 9

10 St-Léger-Cholet 21 15 6 0 9

11 Ancenis 19 15 4 0 11

12 Sud Mayenne 16 15 1 0 14


