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USM LA MOTHE. La der pour Pierre et Guillaume
Guillaume Francheteau 
et Pierre Jourdain seront 
pour la dernière fois 
associés à Saint-Herblain 
samedi. L’entraîneur met 
le basket en stand-by et 
le capitaine prend une 
retraite bien méritée.

C’est le dernier match de la 
saison. Pierre Jourdain va enfi-
ler une dernière fois le maillot 
orange de l’USM La Mothe-
Achard avant de prendre sa 
retraite. Il rejoint son frère 
Guillaume parti une saison avant 
lui. Le 5 mai dernier, c’était le 
dernier rendez-vous à domi-
cile pour l’emblématique n°7 
mothais.

« Je n’oublierai pas de si-
tôt cette dernière rencontre 
à La Mothe-Achard », assure 
Guillaume Francheteau : « On 
a vécu une très belle soirée, 
une salle pleine, une belle 
ambiance et un hommage 

mérité à Pierre Jourdain pour 
sa magnifique carrière au 
club ». Avec Pierre, Guillaume 
tire sa révérence : « J’ai coaché 
ce dernier match à domicile 
avec un certain pincement 
au cœur. Ces moments et ce 
groupe génial me manque-
ront, c’est évident… Mais 
après ces cinq belles saisons 
à l’USM, il était temps pour 
moi de passer à autre chose. 
J’ai besoin de souffler un peu, 
de prendre du temps pour 
moi, pour ma famille… Donc 
pour la saison prochaine, j’ai 
plein de choses en tête mais 
pas de basket. » Sur des treks 
très probablement…

Maintien assuré
Cerise sur le gâteau, l’USM 

est sauvée avant de se rendre 
à Saint-Herblain : « Malgré la 
défaite contre Saint-Pavin, 
on est aujourd’hui assuré de 
mettre au moins six équipes 

derrière nous. Donc peu im-
porte ce qui se passera main-
tenant, notre maintien est 

acquis et je crois largement 
mérité après cette belle sai-
son. »

Guillaume Francheteau, un entraîneur plein de gouaille mais 

apprécié de ses joueurs. © Willy Cousseau Photos.

 La vie des clubs

 BASKET-BALL
Pays des Olonnes Basket
Samedi 19 mai, seniors PNM - Nantes Garennes 20h30 salle Beauséjour.

 FOOTBALL
Stade OIonnais FC
Samedi 19 mai, futsal F - Nantes Métropole 20h salle Océane, U11B 
et U11C  au tournoi de l’Esco 9h, U11A à Mûrs Erigné 9h, U13 au 
tournoi de l’Esco 9h. 
Mardi 22 mai, futsal A - Falleron 21h salle Océane. 
Mercredi 23 mai, futsal B à Brétignolles 21h. 
Esco-Football
Samedi 19 mai, tournoi du Château-d’Olonne toute la journée pour 
les U11A, U11B, U13A, U13B, U13C, U13D, U14F.
Dimanche 20 mai, seniors C - Saint-Mathurin 15h stade Albert-Robin.
Vendredi 1er juin, assemblée générale de l’Esco-Foot à 20h au club 
house du stade Albert-Robin.
TVEC85 Les Sables
Samedi 19 mai, seniors A à Bellevue 18h, U11 et U13 au tournoi du 
Château, U11 et U13 au tournoi de La Génétouze, U14F - Chaillé 10h30 
à Brem, U7 à Nieul-le-Dolent 14h, U9 aux Chirons 10h30.

 HANDBALL
Sec-OHB
Samedi 19 mai, seniors M à Aubigny-Moutiers 20h30.

PRÉ-NATIONALE. Le leader Nantes Garennes 
à Beauséjour samedi
Le vivier du Pays des 
Olonnes Basket termine 
sa saison à domicile en 
recevant Nantes Ga-
rennes samedi. Le leader 
part avec les faveurs du 
pronostic.

Contrat rempli. C’est ce que 
l’on retiendra de la saison des 
jeunes Sablais. Ils laissent quatre 
équipes derrière eux et assurent 
leur maintien sportif. Reste à 
connaître le nombe réel de des-
centes de N3 pour savoir si le 
bail est renouvelé.

Samedi, le Pob termine sa sai-
son face à Nantes Garennes. On 
se souvient que ses deux équipes 
étaient en R3 voici deux saisons 
seulement ! Les Nantais signent 
donc une troisième accession 
consécutive. C’est dire la tâche 
qui attend les joueurs d’Anthony 
Devineau dans leur salle Beau-
séjour. Ils ne partent pas favoris 
mais donneront tout pour tenter 
de perturber les Nantais.

 Pob - Nantes Garennes, 
samedi 19 mai à 20h30 salle 
Beauséjour. Fin de saison pour Poupounot et ses copains.

 TIR À L’ARC

ARCHERS SABLAIS. Un club « multi-disciplines »
Aizenay en FITA-Fédéral 
et Nieul-sur-Mer en tir 3D 
étaient au programme 
des Archers sablais pour 
cette semaine de mai cou-
pée en trois. Les résultats 
sont au rendez-vous.

Mardi 8 mai, à Aizenay en tir 
FITA (distance internationale), les 
jeunes Sablais rentrent avec le 
sourire au terme d’une journée 
riche en performances. Ainsi, en 
poussins à 20 mètres, Nathan 
Mallardeau, très à l’écoute, 
termine 1er avec 383 points. 
En minimes, première sortie à 
40 mètres pour Elisa Teissier 
qui prend une belle deuxième 
place (383 points). En juniors, 
Marine Paty est créditée de 491 
points, deuxième du concours 
agésinate.

Toujours à Aizenay, mais en 
tir Fédéral, Marine Paty, pour 
sa deuxième compétition de la 

journée, est de nouveau deu-
xième à 50 mètres en réalisant 
564 points. Lionel Rochereau, 
en supervétérans arc à poulies 
(50 m), prend la 5e place avec 
556 points.

Babette Dufeu 
impériale

Dimanche 13 mai, Babette 
Dufeu avait fait le déplacement 
à Nieul-sur-Mer (Charente-Ma-
ritime) où elle conserve son 
invincibilité. Elle domine sa 
catégorie (vétéran femme arc 
à poulies nu). Ses scores : 280 
et 309 points. En 3D, les cibles 
sont des animaux en mousse de 
tailles réelles.

Riche programme
Au programme des Archers 

Sablais, le tir du Roy samedi 19 
au club house, rue des archers 
à Olonne-sur-Mer. « Notre ani-
mation annuelle et interne 

que tous les clubs et compa-
gnies se doivent d’organi-
ser », précisent les dirigeants.

Et pour finir le mois, Tiffauges 
(le 20), Vertou (le 27) en tir cam-
pagne et Saint-Jean-de-Monts 
(le 21), Challans (le 27) en FITA-

Fédéral. Avant le championnat 
régional FITA qui aura lieu le 
dimanche 3  juin au stade des 
Sauniers. Les meilleurs archers 
des Pays de la Loire seront pré-
sents.

Nathan, Marine et Elisa sur les podiums du concours d’Aizenay.

 BASKET-BALL

N2M. Ça travaille dur 
en coulisses…

Le Pays des Olonnes Bas-
ket est déjà au travail pour 
former le futur effectif de N2. 
Les dirigeants rencontrent des 
joueurs, valident ou non. On 
sait qu’un « gros » joueur d’ex-
périence a donné son accord 
bien que son nom ne soit pas 
révélé.

L’important aussi, pour 
Guillaume Pons et le staff, 
c’est de savoir ceux qui restent. 
Comme annoncé, Erwan Mou-
rier, Lucas Durand, Aurélien 

Toto N’Koté et Aurélien Ter-
rien seront dans l’effectif. Les 
dirgeants, toujours en négo-
ciations annoncent aussi les 
départs de Stephan Bennett 
et Djordje Petrovic en plus de 
Samuel Rippon. « Non renou-
velés.  » Yohann Benfatah 
serait sur le départ bien que 
toujours aux Sables-d’Olonne 
mais c’est Arnaud Imhoff que 
le Pob souhaite plus que tout 
conserver. Les négociations 
sont en cours…

Arnaud Imhoff sera-t-il Sablais l’an prochain ?

COUPE F. Fini pour le Pob
Une saison à oublier. Le 
Pob, relégué en RF3, est 
éliminé en quart de finale 
de la coupe de Vendée.

Fin de saison pour les bas-
ketteuses des Sables-d’Olonne. 
Après avoir échoué de peu dans 
leur tentative de maintien mal-
gré huit victoires, elles arrêtent 
là leur parcours en coupe de 
Vendée, éliminées en quart de 
finale. Dimanche à Saint-Ful-
gent, elles ont été dominées par 
un autre pensionnaire de RF2, 
Sainte-Gemme-la-Plaine. Battues 
53-63, essentiellement dans le 
dernier quart-temps.

« C’est à l’image de notre 
saison. Comme souvent cette 
année, on joue bien mais on 
n’arrive pas à marquer. Nous 
sommes déçus parce que 
l’on souhaitait terminer sur 
une bonne note », indique le 
staff. Le Pob n’ira pas au Ven-
déspace…

 FEUILLE DE MATCH :

Sainte-Gemme-la-Plaine - 
Pob 63-53 (mi-temps 25-22). 
La marque : Maury 11 points, 
Roy 11, Lemery 10, Mourier 10, 
Chevrier 4, Tesson 4, Plancke 2, 
Leblanc 1, Roblin.


