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 BASKET-BALL

N2M. Le Pob en mal d’adresse !
Garonne est bien la très 
solide équipe annoncée. 
Malgré tout, le Pays des 
Olonnes Basket peut 
regretter son manque 
d’adresse à l’extérieur. 
Les Sablais sont sous 
pression pour le déplace-
ment à Rezé samedi…

Le compte n’y est pas. Deux 
victoires et deux défaites, le bilan 
n’est pas bon. Guillaume Pons le 
sait très bien. Il peut être déçu 
de la défaite concédée samedi 
à Beauséjour face à la GAB. 
Les joueurs de Garonne ASPTT 
Basket sont venus pour rétablir 
l’équilibre après un début de sai-
son raté. Cette équipe monte 
en puissance et s’appuie sur 
un effectif éclectique, dange-
reuse à tous les niveaux. Le Pob 
pourtant, avait les moyens de 
l’emporter.

Manque d’adresse
De cette défaite (64-67), on 

retiendra surtout le manque 

d’adresse extérieur. 5/23 à 
trois points, c’est trop peu. 
Les Imhoff, Bogmis, Ogunfolu 
ou Durant n’ont pas trouvé 
la mire. Un comble pour une 
équipe qui possède justement 
des artilleurs de premier ordre. 
Alors, Guillaume Pons s’en est 
remis au secteur intérieur. Pas de 
doute, le duo Cantinol-Lessort 
tient la route, avec une mention 
spéciale au capitaine Lessort qui 
a sorti un gros match, se servant 
de son expérience de Pro B pour 
rester le maître de la raquette (11 
rebonds). Ça n’a malheureuse-
ment pas suffi.

Mourier le booster
Imhoff visiblement pas dans 

un grand jour, le staff a placé 
Mourier à la mène. La bonne 
nouvelle du soir. Impliqué, so-
lide, le pur produit de l’école 
sablaise a permis à son équipe 
de rester à flot, de passer de 
10-15 à 17-15 dans le premier 
quart-temps puis de 48-55 à 56-
55 à l’amorce du money-time. 

Insuffisant là encore. Encore tirs 
forcés et mauvais choix, le Pob 
s’incline 64-67. Une deuxième 
défaite consécutive qui agace…

La pression à Rezé
Déjà, Guillaume Pons est 

contraint de ramener deux 
points de Rezé. La valeur du 
Pob est évidente mais l’équipe 
doit jouer à l’unisson. Le coach 
attend le réveil de certains pour 
espérer jouer les premiers rôles. 
Samedi, on se méfiera de De 
Casabianca (25 de moyenne par 
match) mais la victoire se jouera 
essentiellement dans les têtes !

Laurent Foreau

 FEUILLE DE MATCH

Pob - Garonne 64-67 (mi-
temps 35-38). Quart-temps 18-
19, 17-19, 13-17, 16-12. Sco-
ring : Lessort 15 points, Durand 
13, Toto N’Koté 9, Mourier 8, 
Ogunfolu 7, Bogmis 6, Cantinol 
4, Imhoff 2.

Grégory Lessort a sorti les muscles pour se faire une place dans la raquette. Erwan Mourier a 

boosté son équipe alors que Many Ogunfolu a essayé…

R2F. Les Sablaises portées par Mourier
Le Pob semble parti pour 
réaliser une belle saison 
au regard de son succès 
acquis dimanche face au 
BCCF Vendée (59-44). Il y 
aura toutefois des adver-
saires d’un autre calibre.

Deux succès et une courte dé-
faite, le début de saison du Pays 
des Olonnes Basket est réussi. 
A confirmer par la suite tant le 
championnat est dense. Mais di-
manche dans sa salle fétiche de 
Beauséjour, le Pob a séduit, pre-
nant rapidement la mesure des 
Vendéennes de Chauché. « Les 
filles ont montré de l’envie 
avec une belle solidarité dé-
fensive, ce qui nous a permis 
de prendre les devants dès le 
premier quart-temps ». Si le 
staff juge cette victoire comme 
collective, difficile de passer sous 

silence la performance de Sophie 
Mourier, auteure de 28 points. 
La capitaine du Pob a tout réussi 
ou presque, portant son équipe 
à bout de bras.

« Nos adversaires ont pris 

beaucoup moins de rebonds 
offensifs. Nous avons égale-
ment retrouvé une certaine 
adresse dans les tirs », résume 
le staff. « On veut des guer-
rières comme ça à chaque 

match. »

Confirmer
Des progrès à confirmer dès 

dimanche à Sud Retz (16 heures). 
Le staff rappellera l’importance 
de la défense, la clé des succès. 
Car l’opposition devrait être 
tout autre du côté de Mache-
coul. L’entraîneur, Keny Foreau, 
pourrait apprécier la première 
apparition de Manon Guidal afin 
de parfaire les rotations.

 FEUILLE DE MATCH

Pays des Olonnes Basket 
bat BCCF Vendée 59-44 (mi-
temps 37-27). Quart-temps  : 
18-10, 19-17, 13-6, 9-11. Sco-
ring  : Mourier 28 points, Roy 
11, de Sousa 10, Leblanc 6, 
Tesson 4, Andreu, Maury, Rabil-
ler, Roblin.

Sophie Mourier n’a pas été épargnée dans la raquette mais 

réalise toutefois un match extraordinaire.

 BASKET - Nationale 2 M

Gamarde Goos-Val-d’Albret 73-53

Beaupuy-Niort .....................65-69

Gardonne-Agen .................. 87-73

POB-Garonne .................... 64-67

Pornic-Serrelous-H. ............. 64-60

Valence-Montgaillard ..........88-79

Villeneuve-Rezé ...................83-80

6e journée samedi 13 octobre, 
Agen - Pornic, ASPTT Garonne - 
Beaupuy-Marmande, Niort - Valence, 
Rezé - Pays des Olonnes Basket 
(20 heures), Serrelous-Horsarrieu - 
Villeneuve, Montgaillard - Dax-
Gamarde Goos, Val-d’Albret - ES 
Gardonne.

 Pts J G P

1 Gamarde Goos 10 5 5 0

2 Val-d’Albret 9 5 4 1

3 Pornic 8 5 3 2

4 Niort 8 5 3 2

5 Villeneuve 8 5 3 2

6 Garonne 8 5 3 2

7 Valence 7 5 2 3

8 Montgaillard 7 5 2 3

9 Gardonne 7 5 2 3

10 Serrelous-H. 6 4 2 2

11 Beaupuy 6 5 1 4

12 POB 6 4 2 2

13 Rezé 6 5 1 4

14 Agen 6 5 1 4

 BASKET - Pré-nat M

Basse-Goulaine-Carquefou.. 81-70

Chambretaud-Chantonnay .. 57-53

Cholet-POB .........................79-62

Le Mans-St-Rogatien ...........65-61

St-Herblain-Brissac ..............63-53

St-Pavin-La Mothe.............. 87-55

Riez Vie-Rezé .......................61-62

Exempt : Similienne

5e journée samedi 13 octobre, 
Brissac AB - Chambretaud, 
Chantonnay - Cholet, La Mothe-
Achard - Le Mans (20h30, St-
Herblain - Carquefou, St-Rogatien 
- POB (20h30), Riez Vie Basket - 
Basse-Goulaine, Similienne - St-Pavin 
Le Mans. Exempt : Rezé.

 Pts J G P

1 Chambretaud 8 4 4 0

2 Le Mans 8 4 4 0

3 Riez Vie 7 4 3 1

4 Rezé 7 4 3 1

5 St-Pavin 7 4 3 1

6 St-Rogatien 7 4 3 1

7 Basse-Goulaine 7 4 3 1

8 St-Herblain 6 4 2 2

9 La Mothe 5 4 1 3

10 Chantonnay 4 3 1 2

11 Cholet 4 3 1 2

12 Brissac 4 4 0 4

13 Carquefou 4 4 0 4

14 Similienne 3 3 0 3

15 POB 3 3 0 3

COUPE. Ça passe 
pour le Pob (2)

Deux matches en moins de 24 
heures pour le Pob (2) puisque 
l’équipe d’Anthony Devineau, au 
lendemain de son déplacement 
à Cholet en championnat, se 
rendait à Luçon (R2). Les Sablais 
l’emportent 88-61 en coupe 
territoriale et se qualifient donc 
pour le prochain tour.

« On montre que l’on n’a 
pas notre place en RM2 et 
que l’on est largement au-
dessus de ce type d’équipe sur 
l’intensité, l’application, etc. 
Maintenant, on doit prouver 
qu’on a notre place en Pré-
nationale », résume le jeune 
coach.

PRÉ-NAT M. Battu sans démériter…
Le Pob a été défait pour 
la troisième fois en trois 
matches. Cholet Basket 
était plus fort samedi soir. 
Saint-Rogatien le sera-t-il 
aussi ?

Il y aura des jours meilleurs. 
Après trois rencontres de cham-
pionnat, pas de victoire pour la 
jeune équipe du Pob, qui peut 
juste se mordre les doigts d’avoir 
échoué de deux points à Basse-
Goulaine. Samedi à Cholet, les 
Sablais ont craqué en seconde 
période après avoir tenu les Cho-
letais en respect. « J’avais de-
mandé aux garçons de mettre 
de l’intensité et de l’envie 

dans ce qu’on faisait. Ils l’ont 
fait. Ils ont été intenses, et 
ils n’ont pas subi, surtout en 
première mi-temps. On sur-
prend l’adversaire et on im-
pose notre rythme », détaille 
Anthony Devineau. Le Pob mène 
32-28 au repos.

Le second acte est différent 
car CB réagit, «  utilise une 
zone qui nous pose des pro-
blèmes. On a des tirs mais 
on est moins en réussite et 
malgré de très belles défenses 
pendant 20-22 secondes, on 
laisse les tirs ouverts en toute 
fin de possession et ils les 
mettent dedans. Ensuite, on 
explose. » Le staff ne regrette 

rien de cette rencontre  : « Un 
match intéressant malgré 
l’écart final. »

À Saint-Ro samedi
Les partenaires d’Etienne Blot, 

revenu sur le parquet, peuvent 
s’attendre à retrouver une belle 
intensité à Saint-Rogatien same-
di. Le Pob n’y va pas en victime, 
désireux de progresser. Il devrait 
y avoir des adversaires plus à leur 
mesure dans ce championnat à 
deux vitesses. Les victoires se-
ront capitales en fin d’exercice. 
Le Pob doit être en mesure de 
passer la vitesse supérieure.

Pour sa part, l’USM La Mothe-
Achard traverse une passe diffi-

cile avec trois défaites consécu-
tives. Les Mothais ont subi la loi 
de Saint-Pavin le Mans samedi, 
laminés 87-55. Ils doivent se re-
prendre samedi à domicile lors 
de la venue du CSSG Le Mans. 
Pas simple.

L.F.

 FEUILLE DE MATCH

Cholet Basket bat Pob (2) 
79-52 (mi-temps 28-32). Quart-
temps  : 14-15, 14-17, 27-11, 
24-19. Scoring  : Raguette 16 
points, Romain 12, Blot 9, Ma-
rianne 9, Poupounot 5, Rippon 
5, Boungo 4, Beauce 2, Roedel.


