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 BASKET-BALL

N2. Le Pob déjà tourné vers le futur
Mathieu Boutry n’était 
pas le seul à jouer son 
dernier match au Pob. 
D’autres vont quitter 
le navire. Une question 
financière ou d’attitude. 
Guillaume Pons travaille 
déjà sur son prochain 
effectif…

De la dernière rencontre de 
la saison face au Réal Chalos-
sais, on retiendra les adieux de 
Mathieu Boutry et la domina-
tion sans partage du Pob (69-34) 
avant le relâchement de fin de 
rencontre (90-80). Si le capitaine 
quitte la scène sablaise, d’autres 
devraient le suivre… Car un 
nouveau cycle se prépare. A 
chaque année, son effectif. Dans 
le monde du semi-profession-
nalisme, les effectifs fluctuent 
en fonction des budgets. Après 
une saison réussie et l’arrivée 
de quelques joueurs de talent 
la saison dernière, leur valeur est 

à la hausse. Il convient donc de 
se séparer de quelques éléments 
pour équilibrer le budget…

Les « Sablais »
Ils sont quatre à avoir, a priori, 

l’assurance de porter les couleurs 
sablaises la saison prochaine. 
Ceux qui sont Sablais et qui se 
sentent l’être. Erwan Mourier 
évidemment, le pur produit 
local, « l’enfant du club », qui 
va entamer une dixième saison 
consécutive dans son club forma-
teur. Egalement dans les petits 
papiers du staff, Lucas Durand, 
apprécié par les dirigeants, bien 
installé sur la côte de lumière. Et 
auteur d’une tonitruante fin de 
saison. Aurélien Toto N’Koté que 
l’on imagine comme capitaine 
: son expérience et sa magni-
fique saison 2017-2018 plaident 
en sa faveur. Comme Mathieu 
Boutry, il devrait terminer sa 
carrière aux Sables-d’Olonne. 
Et enfin, le petit jeune, Aurélien 

Terrien, désormais impliqué dans 
l’effectif et qui devrait en consé-
quence trouver une bonne place 
sur le banc tout en demeurant 
amateur.

Départs
Yohan Benfatah dont on 

attendait mieux et Stephan 
Bennett ne seront plus Sablais 
la saison prochaine. Le shooteur 
formé à la Chorale de Roanne 
devrait sans problème retrouver 
un club de niveau équivalent. 
Le jeune Américain souhaite 
poursuivre l’aventure en France 
: «  Je ne suis pas sûr pour le 
moment mais j’espère revenir 
en France la saison prochaine. 
Eventuellement jouer natio-
nale 1. » Autre départ acté, celui 
de Samuel Rippon, venu sur le 
tard compléter le groupe, peu 
utilisé.

Incertitudes
Restent les cas Arnaud Imhoff 

et Djordjé Petrovic. L’Alsacien a 
fait l’unanimité chez les diri-
geants, le staff, les joueurs et 
les supporters. Il est «  le  » 
meneur recherché par de nom-
breux clubs : travailleur, discret, 
efficace. Les dirigeants sont en 
pourparlers pour tenter de la 
conserver mais Arnaud peut 
légitimement espérer retrouver 
un niveau supérieur. Quant au 
Serbe, il pourrait rester même 
si les spécialistes lui reprochent 
son manque d’implication en 
défense. Sur le plan offensif en 
revanche, Djordjé est bien le 
marqueur titre de l’équipe (15,8 
points de moyenne par match).

Ce pourrait donc être quatre 
joueurs mutés et un non muté 
alors appelé à découvrir le bas-
ket aux Sables-d’Olonne. Tous 
s’accordent à dire qu’il y a pire 
comme cadre pour un basket-
teur…

Laurent Foreau

Durand, Toto N’Koté, Mourier et Terrien sont assurés d’être de 

la campagne 2018-2019.

ADIEUX. Mathieu Boutry méritait bien ça
Mathieu a fait ses adieux 
au monde du basket 
samedi soir à l’occasion 
de la dernière journée de 
la saison de N2. Le public 
de Beauséjour ne s’y est 
pas trompé en restant 
bien après le buzzer final.

Il est entré deux minutes sur 
le parquet de la salle Beauséjour 
samedi, juste le temps de s’offrir 
un dunk et de saluer le public. 
Mathieu Boutry en a terminé 
avec sa somptueuse carrière de 
basketteur. Le Pays des Olonnes 
Basket, club où il est resté six 
années, l’a salué comme il se 
devait samedi soir au terme de la 
dernière journée de champion-
nat de N2. Sacrée longévité alors 
que la quarantaine approche.

« Un sacré bonhomme », 
lance le président Mourier 
alors que la poursuite éclaire le 
héros du jour. « Je l’appelais 
la tour infernale. Mathieu 

m’a impressionné, c’est un 
rude travailleur. Il a œuvré 
pour le club et nous a permis 
d’avancer. » Antoine Michon 
a bien fait, en 2012, de mettre 
en contact le Pob avec le pivot, 
devenu son emblématique capi-
taine.

« On apprend 
toujours »

« Notre éducation, à nous 
les frangins, nous a permis 
de durer à un bon niveau. 
On apprend aussi à travers 
tous les entraîneurs que l’on 
croise dans une carrière. En 20 
ans de basket, j’en ai vu des 
joueurs. » Et de citer l’ensemble 
du Pays des Olonnes Basket, un 
par un, mettant l’accent sur 
« Monsieur Jacky Moreau » 
et la présence ô combien pré-
cieuse de Titi Rafin, le kiné du 
club. Mais il n’a oublié personne.

L.F. En famille et avec sa famille du basket.

PRÉ-NAT M. Les Sablais sans arme
Sans arme, pour ne pas 
dire sans âme ! Le Pob 
a subi la loi d’Evre BC 
et s’incline lourdement 
39-64.

Vivement la fin de saison. 
La troupe d’Anthony Devineau 
a rempli son contrat mais la 
fatigue se fait sentir. Le main-
tien sportif est assuré, reste à 
connaître le nombre de des-
centes suppléméntaires. Pour 
s’en aller à Evre BC, le jeune 
coach du Pob n’avait pas son 
effectif. Terrien laissé à disposi-
tion de la N2 pour participer à 
la fête de fin de saison, Bekep et 

Rouillon blessés, les Sablais sont 
partis à huit (dont deux U17). 
Insuffisant pour résister.

Après avoir bu la tasse dans 
la premier quart temps (13-24), 
le Pob est parvenu à stabiliser 
l’écart jusqu’au repos (28-39). 
Avant de sombrer dans le troi-
sième quart temps où il n’ins-
crivait que deux petits points 
(30-56).

Il faudra présenter une autre 
copie dans dix jours : c’est le lea-
der qui viendra fêter sa montée 
en N3, Nantes Garennes, avec 
le Pob en R3 voici deux années, 
accédant à la division supérieure 
pour la troisième fois d’affilée ! Maxime Poupounot a beaucoup appris cette saison.

USM. L’au-revoir de Pierre 
et Guillaume

Une page se tourne à l’USM 
La Mothe-Achard qui perd 
deux de ses éléments en cette 
fin de saison. Pierre Joudain, 
l’emblématique meneur de jeu, 
aspire lui aussi à la retraite, pre-
nant la voie tracée par son frère 
Guillaume. Les Mothais vont 
aussi devoir trouver un rempla-
çant à Guillaume Francheteau, 

l’entraîneur apprécié. Les deux 
hommes ont été dignement 
fêtés samedi pour le dernier 
match à domicile des Mothais. 
Ils auraient sûrement préféré 
l’emporter mais ils ont subi 
la loi de Saint-Pavin Le Mans, 
vainqueur en fin de match (80-
77). L’USM terminera sa saison 
à Saint-Herblain le 19 mai.

 BASKET - PNM

Chantonnay-Beaujoire ........ 83-48

Cholet-St-Herblain .............. 64-66

Evre-POB ............................64-39

Garennes-Avrillé .................. 85-74

La Mothe-St-Pavin ...............77-80

St-Nazaire-Etoile Angers ......92-88

St-Rogatien-Moutiers ..........80-92

Dernière journée, samedi 19 mai : 
Avrillé - Chantonnay-Saint-Germain, 
Beaujoire - Saint-Nazaire, Etoile 
Angers - Saint-Pavin, Moutiers - Evre 
BC, POB - Garennes, Saint-
Herblain - La Mothe-Achard, 
Saint-Rogatien - Cholet basket (tous 
à 20h30).

 Pts J G P

1 Garennes 45 25 20 5

2 St-Nazaire 44 25 19 6

3 St-Herblain 42 25 17 8

4 Moutiers 41 25 16 9

5 Chantonnay 40 25 15 10

6 St-Pavin 40 25 15 10

7 La Mothe 39 25 14 11

8 St-Rogatien 38 25 13 12

9 Cholet B 38 25 15 10

10 POB (2) 34 25 9 16

11 Evre BC 32 25 7 18

12 Etoile Angers 30 25 7 18

13 Avrillé 29 25 4 21

14 Beaujoire 27 25 2 23

 BASKET - N2M

Dernière journée :

Bordeaux-La Rochelle ..........62-49

Meilhan-Gamarde ...............69-62

POB-Real Chalossais .......... 90-80

Serrelous-H.-Beaupuy .......... 82-77

Toulouse-Gardonne ............. 74-51

Val-d’Albret-Valence ............59-79

Exempt : Cognac

 Pts J G P

1 La Rochelle 44 24 19 5

2 Toulouse 44 24 18 6

3 Bordeaux 42 24 18 6

4 Cognac 42 24 18 6

5 Gamarde 40 24 16 8

6 POB 38 24 13 11

7 Meilhan 37 24 14 10

8 Beaupuy 36 24 12 12

9 Gardonne 33 24 9 15

10 Valence 29 24 5 19

11 Val-d’Albret 29 24 5 19

12 Real Chalossais 28 24 4 20

13 Serrelous-H. 28 24 4 20


