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 BASKET-BALL

PRÉ-NAT M. Le Pob termine 
sur une (très) bonne note

Les jeunes du Pob 
terminent leur saison en 
beauté en prenant le meil-
leur sur le leader, Nantes 
Garennes (74-65).

Nantes Garennes, s’il évoluera 
en N3 la saison prochaine, n’a pu 
conclure sa saison sur un succès 
samedi à Beauséjour. Face aux 
jeunes du Pays des Olonnes Bas-
ket, les Nantais ont été pris de 
vitesse et singulièrement man-
qué d’adresse.

Anthony Devineau peut être 
fier de ses troupes puisqu’il ali-
gnait son équipe type, dix jeunes 
formés au club, parmi les 18 
joueurs utilisés cette saison. Avec 
un bilan de 10v-16d, l’objectif 
est atteint. Sportivement, le Pob 
laisse quatre équipes derrière lui, 
ce qui lui permet d’assurer son 

maintien, sauf si trop d’équipes 
de la Ligue sont reléguées de N3.

« Ce dernier match montre 
que nous sommes capables de 
faire de très belles choses en 
Pré-nationale. Ce week-end, 
nous n’avions que nos jeunes 
joueurs, que notre petite 
équipe de gamins, sans joueur 
NM2, et nous prouvons que 
l’on mérite bien notre place 
à ce niveau et que le maintien 
sportif assuré il y a quelques 
semaines est mérité. La suite ? 
On verra. On attend toujours 
de savoir exactement ce qui 
se passera. Pour moi, ça ne 
changera rien. Que l’on soit 
en RM2 ou en PNM, on fera 
le même travail : de la forma-
tion des jeunes. C’est tout ce 
qui compte », résume Anthony 
Devineau.

Aurélien Terrien intègre l’effectif de la N2 la saison prochaine.

PRÉ-NAT M. Adieux réussis !
Pierre Jourdain et Guillaume 

Francheteau ont définitivement 
tourné la page. Le meneur 
de jeu met un terme à sa car-
rière sur une victoire, l’USM La 
Mothe-Achard s’imposant 55-
53 à Saint-Herblain. Guillaume 
Francheteau quitte le banc avec 

une belle 7e place et surtout un 
bilan plus que positif (15v-11d), 
le meilleur de ses cinq saisons 
passées chez les Tango. L’entraî-
neur va s’adonner à d’autres ac-
tivités, tout en ayant un œil de 
connaisseur sur le basket local, 
que l’on se rassure.

 BASKET - Pré-nat M

Dernière journée :

Avrillé-Chantonnay ..............50-77
Beaujoire-St-Nazaire ............69-79
Etoile Angers-St-Pavin ..........73-79
Moutiers -Evre BC ...............77-69
POB (2)-Garennes ...............74-65
St-Herblain-La Mothe .........53-55
St-Rogatien-Cholet ............ 63-103

 Pts J G N P

1 Garennes 46 26 20 0 6

2 St-Nazaire 46 26 20 0 6

3 Moutiers 43 26 17 0 9

4 St-Herblain 43 26 17 0 9

5 Chantonnay 42 26 16 0 10

6 St-Pavin 42 26 16 0 10

7 La Mothe 41 26 15 0 11

8 St-Rogatien 40 26 14 0 12

9 Cholet B 40 26 16 0 10

10 POB (2) 36 26 10 0 16

11 Evre BC 33 26 7 0 19

12 Etoile Angers 32 26 7 0 19

13 Avrillé 30 26 4 0 22

14 Beaujoire 28 26 2 0 24

D3. Les finales à Beauséjour
Les finales du championnat de 

D3M se déroulent ce dimanche 
27 mai salle Beauséjour. Quatre 
matches sont au programme de 
ces finalités auxquelles participe 
le Pob (3). La journée débute à 
10 heures par le match Pob - La 

Roche VBC et se poursuit à 12  
heures avec Saint-Malo-du-Bois 
contre Saint-Germain-de-Prin-
çay. Les vaincus se rencontrent 
à 14h30 alors que le titre sera 
décerné à l’issue de la finale 
programmée à 16h30.

POB. Grégory Lessort, « la » grosse recrue
C’est la première grande 
recrue du Pays des 
Olonnes, version 2018-
2019. Grégory Lessort, 
poste 4, signe aux Sables-
d’Olonne ! Pour deux ans.

Guillaume Pons a sorti son 
carnet d’adresses. Il a convaincu 
Grégory Lessort de venir jouer 
au Pob ces deux prochaines sai-
sons. Et pour les puristes, c’est 
un très gros recrutement qu’il 
effectue là.

Le Martiniquais va découvrir 
la côte vendéenne dans une 
équipe qui se voudra ambitieuse. 
C’est probablement, à 33 ans, 

son dernier challenge. Il vient 
du reste s’installer durablement 
avec sa femme et ses quatre en-
fants. La fidélité, c’est d’ailleurs 
sa marque de fabrique. Celui qui 
a commencé sa carrière pro à 
Antibes en 2005, vient de passer 
six années en Pro B à la JA Vi-
chy, devenue JA Vichy Clermont 
Métropole. Entre-temps, il avait 
évolué en Suisse pour découvrir 
la coupe d’Europe.

Grégory Lessort, c’est l’assu-
rance d’une solidité défensive 
accrue. Ce mastodonte de 198 
centimètres est là pour tenir la 
baraque. « C’est un guerrier », 
entend-on partout. Celui qui va 

devenir le pilier de la défense 
n’est en revanche pas un scoreur, 
mais ce n’est pas ce qu’on lui 
demandera à compter du mois 
d’août prochain.

Grégory est le frère aîné de 
Mathias Michel Lessort, ailier 
fort à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Et Imhoff ?
Guillaume Pons aimerait bien 

conserver son meneur, Arnaud 
Imhoff. Les dirigeants espèrent 
que le poste 1 acceptera leur 
proposition… Rien n’est fermé 
assurent les coprésidents.

Laurent Foreau

Grégory Lessort a passé six 

ans à Vichy. © Javcm.

U13. Le Master Leclerc grandit encore
Les 2 et 3 juin prochains, 
le Pob organise son Mas-
ter Leclerc, le tournoi le 
plus élevé de la catégorie 
des U13.

124 matches en deux jours 
qui nécessitent la mise à dispo-
sition de neuf salles, le Master 
Leclerc est une belle mécanique, 
rodée. Les bénévoles travaillent 
à l’organisation depuis des 
mois. Le succès de ce tournoi 
contraint même à refuser des 
engagements…

17 ans !
Il est loin le temps où, en 

2002, Roger Topart, alors prési-
dent du BC Olonnais, et Anthony 
Nivot, directeur du Leclerc Les 
Olonnes, lançaient l’organisation 
d’un tournoi U13, la catégorie 
n’ayant pas de championnat de 
France. C’était l’occasion de per-
mettre aux meilleures équipes ré-
gionales de se frotter à d’autres 
champions. Mais le tournoi a vite 
aussi gagné en notoriété par sa 
simplicité. Avec la naissance du 

Pays des Olonnes Basket, le Mas-
ter a poursuivi sa croissance. Et 
ce n’est pas fini !

On l’a compris, le tournoi est 
une grosse machine à laquelle 
les clubs veulent participer. 
Claude Lapetina et son équipe 
regrettent devoir refuser du 
monde. « On a des équipes 
de Grande-Synthe et de la 
région Paca qui postulent 
pour 2019. » Dans le coin de 
leur tête, un tournoi internatio-
nal qui pourrait voir le jour où 
la future grande salle sera mise 
à disposition. « Ça engendre-
rait aussi des nuitées supplé-
mentaires puisque les clubs 
ne viendraient plus pour le 
temps du tournoi. »

Organisation
Samedi 2 et dimanche 3 juin, 

les U13 seront à la fête. Le Pob 
doit gérer 352 hébergements, 
des petits-déj, des déjeuners, 
des dîners. L’appui du Leclerc est 
prépondérant. Frédéric Benelli, 
adjoint au maire d’Olonne-sur-
Mer, chargé des sports apprécie : 

« L’effort des collectivités est 
raisonnable mais heureuse-
ment, pour organiser pareil 
tournoi, que des partenaires 
privés interviennent. Ils sont 
les premiers à aider le déve-
loppement du sport. » « Nous 
avions vite compris l’intérêt 
d’un tel tournoi. Ça prouve 
que le sport vit bien aux 
Sables-d’Olonne malgré la 
réputation d’une population 
vieillissante. Le sport ne s’est 

jamais aussi bien porté. Arrê-
tons de dire que Les Sables, 
c’est une maison de retraite 
grandeur nature  », peste 
Miguel Jonchère, particulière-
ment présent dans le monde 
associatif.

16 équipes féminines et 20 
équipes masculines en décou-
dront dès le samedi à 12 h 45. 
La fête pourra alors battre son 
plein.

Les organisateurs et partenaires du Master Leclerc sont prêts.

 TIR À L’ARC

TIR DU ROY. Jérôme Dubé a fait mouche
Samedi 19 mai, c’était le ren-

dez-vous des Archers sablais au 
club house afin de respecter la 
tradition avec le « Tir du Roy ». 
Un rendez-vous annuel que tous 
les clubs et compagnies de tir à 
l’arc organisent en interne. Le 
gagnant de l’épreuve est dési-
gné « Roy » et ceci pour une 
année. La tradition veut que le 
Roy bénéficie de certains privi-
lèges au sein du club.

Le but, être le premier à at-
teindre un oiseau factice placé 
à 50 mètres. Les archers tirent 
une flèche à tour de rôle. Trois 
titres sont décernés, le « Roy », 
le « Vice-Roy », à 30 mètres et 
le « Roitelet » à 15 mètres, selon 
le niveau de l’archer.

Le trio gagnant 2018 est 
Christian Lecat, Roitelet, Ber-

trand Leclercq, Vice-Roy et 
Jérôme Dubé, Roy. À noter que 
Jérôme et Bertrand obtiennent 
leur titre pour la deuxième année 
consécutive. Jérôme aura à cœur 
l’année prochaine d’aller cher-
cher l’écharpe « d’empereur », 
titre décerné pour trois victoires 
consécutives.

Tir campagne
Abie Mandin, cadette 1ère 

année, a participé à ce par-
cours de Tiffauges très tech-
nique et physique : une bonne 
préparation pour la suite avec 
beaucoup d’enseignements et 
d’expériences engrangés. Parole 
d’Abie, le France à Loudéac était 
de la rigolade  ! Abie n’a fait 
que le premier parcours de ce 
double Arrowhead (le concours 

se déroule sur deux jours, deux 
parcours, suivant la réglemen-
tation Internationale). Le clas-
sement est établi sur les deux 
jours, donc pas de classement 
pour Abie, mais un score très 
honorable de 276 points. Beau-
coup d’application et d’envie. 

Tout d’une grande…..
La suite pour les Archers 

Sablais, le FITA-Fédéral de Chal-
lans et Vertou en tir campagne le 
week-end prochain en attendant 
le championnat régional FITA qui 
aura lieu le dimanche 3 juin au 
stade des Sauniers.

Jérôme Dubé, Roy 2018.


