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■ BASKET-BALL

PRÉ-NATIONALE.

Les Sablaises
remettent ça !
RF2.

Prêtes pour affronter le leader.

Jamais facile d’aller
gagner au Smash Vendée.
Le Pob y est parvenu
samedi soir au terme d’un
match d’un bon niveau.
Les filles du Pob auraient
tant aimé participer à la fête
organisée à Beauséjour samedi
soir ! Il leur a fallu rendre visite
au Smash Vendée. Keny Foreau
partait avec quelques doutes
après la coupure printanière.
Son équipe allait-elle retrouver
son allant après la déconvenue
concédée face à la Garnache le
31 mars dernier ? Oui, et deux
fois oui. « Les filles ont fait
un gros match défensif », se
félicite l’entraîneur. « Le Smash
nous a pourtant proposé des
défenses atypiques. » Malgré
tout, et après une première
période aboutie (31-19), les

Sablaises tiennent en respect
les filles de Saint-André-TreizeVoies (61-53).

Le Pob reçoit le leader
À deux journées du terme
de la saison, les Sablaises se
maintiennent sur le podium.
La place de dauphin est proche
mais le calendrier compliqué.
« Pour finir deuxième, il faudra gagner les deux derniers
matches. » À commencer dimanche avec la venue de Riez
Vie, le leader ! Sur leur forme
actuelle, les Sablaises aimeraient
bien s’offrir le scalp du premier
de la classe, déjà assuré d’être
en Pré-nationale la saison prochaine.
■ Pob - Riez Vie, dimanche
5 mai à 15 h 30, salle Beauséjour.

■ BASKET - Pré-nationale M
Basse-Goulaine-Cholet ........59-67
Brissac-La Mothe ................ 74-57
Carquefou-Le Mans........... 103-72
Chambretaud-Rezé..............66-79
Chantonnay-St-Pavin ........... 71-85
St-Herblain-Similienne .........67-63
Riez Vie-POB .......................62-68
Exempt : St-Rogatien
27e journée samedi 4 mai, Cholet
Basket - Carquefou, La MotheAchard - Saint-Rogatien, CSSG
Le Mans - Chambretaud, POB
- Chantonnay, Similienne Nantes
- Riez Vie, Saint-Pavin - BasseGoulaine, Rezé - Saint-Herblain.
Exempt : Brissac.

1 Chambretaud
2 St-Pavin
3 St-Herblain
4 St-Rogatien
5 Rezé B
6 CSSG Le Mans
7 POB
8 Carquefou
9 Cholet B
10 Riez Vie
11 Brissac
12 Chantonnay
13 Basse-Goul
14 Similienne
15 La Mothe

Pts
46
43
42
37
37
36
35
35
35
35
35
34
34
33
29

J G
24 22
25 18
24 18
24 13
24 13
24 12
24 11
24 11
24 11
25 10
25 10
24 10
25 9
24 9
24 5

P
2
7
6
11
11
11
13
13
13
15
15
14
16
15
19

Pts
37
33
32
32
32
31
30
30
28
26
26
23

J G
20 17
20 13
20 12
20 12
20 12
20 11
20 10
20 10
20 8
20 6
20 6
20 3

P
3
7
8
8
8
9
10
10
12
14
14
17

■ BASKET - Régionale 2 F
La Garnache-Beaupreau ..... 64-62
Smash Vendée-POB ............53-61
Sud Retz-Ste-Gemme ..........74-63
Roussay-BCCF Vendée ........ 50-60
Ruaudin-St-Georges M ........75-64
Riez Vie-Etoile Angers .........66-51
e

21 journée dimanche 5 mai,
Beaupreau-Fief - Smash Vendée,
Etoile Angers - La Garnache, POB
- Riez Vie Basket, Ste-Gemme Roussay-Villedieu, BCCF Vendée
- Ruaudin JS, Saint-Georges-deMontaigu - Sud Retz.

1 Riez Vie
2 POB
3 St-Georges M
4 Ruaudin JS
5 La Garnache
6 Smash Vendée
7 Etoile Angers
8 Sud Retz
9 Beaupreau
10 Roussay-Vill.
11 BCCF Vendée
12 Ste-Gemme

Cette victoire vaut de l’or

Le Pob sort vainqueur
du derby à Saint-GillesCroix-de-Vie (68-62). Voilà
un succès qui vaut de l’or.
L’équipe sablaise est sur
la bonne voie mais il lui
faut encore prendre des
points.
Riez Vie s’est fait surprendre
par le Pob samedi soir. En l’absence de Raguette blessé, Anthony Devineau a dû faire face
à une pénurie d’intérieurs. Malgré tout, son équipe a tenu son
rang, à la grande joie du coach.
« Nous savions l’importance
du match et nous avons totalement répondu présents. »
Au point de dominer les débats
(30-23 au repos) et de l’emporter 68-62.
« Les garçons ont été très
appliqués vis à vis du plan de
jeu. Ils ont mis une telle envie
et une telle intensité… Nous
ne pouvions que l’emporter. »
Satisfaction doublée puisque le
coach avait fait appel aux « an-
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pour être dans les 12 succès
que l’on vise depuis le début
de la saison. Faisons le boulot ce week-end et on sera
beaucoup plus serein pour
jouer ensuite les trois derniers
matches. » Le Pob pourrait marquer deux gros points s’il venait à
bout de Chantonnay samedi soir
à Beauséjour. De plus, Chantonnay n’a remporté qu’un de ses
huit derniers matches. C’était
contre la lanterne rouge. C’est
le bon moment…
■ Pays des Olonnes Basket Chantonnay, samedi 20 h 30
salle Beauséjour.

Blot et les siens entrevoient le maintien…

ciens », Kevin Mourier et Bruno
Piet. « Ils ont bien épaulé les
jeunes. »

Enfoncer le clou
« Cette équipe a vraiment

une envie incroyable et en
plus, elle ne joue pas trop
mal au basket », ose Anthony Devineau, sous le charme
samedi. Reste à enfoncer le
clou. « Encore une victoire

■FEUILLE DE MATCH
Riez Vie Basket - Pob 6268 (mi-temps 23-30). Quarttemps : 17-13, 6-17, 14-12, 2526. Scoring : Terrien 16 points,
Jaunin 13, Boungo 10, Mourier
10, Rippon 7, Blot 4, Roedel 4,
Romain 4, Marianne, Piet.

■ VOLLEY-BALL
NATIONALE 3.

Le Sec-VB finalement relégué

Le Sec-VB n’a pu éviter
la dernière place de sa
poule de Nationale 3.
Dans le match décisif à
Saint-Jean-de-Braye, les
Sablais s’inclinent 3-0. Ils
descendent donc en Prénationale.
Fin de chantier pour le SecVB qui a connu une saison bien
compliquée. C’est bien à la
dernière place que les Sablais
terminent puisqu’ils s’inclinent
dans le match décisif à SaintJean-de-Braye. La note est salée (0-3) bien que l’équipe de
Yann Mercier ait eu l’occasion
d’égaliser à 1-1. La perte de ce
deuxième set (25-23) leur a été
fatale.

Préparer la relève
Repêchés l’an passé, les Sablais ne le seront probablement
pas cette fois-ci. Ils retournent
donc à l’échelon inférieur après
deux saisons passées en N3.
Un mal pour un bien ? Probablement si le club continue de
lancer quelques jeunes pousses
en équipe fanion. A ce niveau,
ils vont s’aguerrir et préparer la
relève d’une équipe plutôt âgée.

Projet
« Une descente pour mieux
construire », confirme le président Benoît Banchereau. « On
réfléchit effectivement à un
projet autour des jeunes. Une
fois le projet finalisé, on se
donnera les objectifs. » Avec

Yann Mercier et les Sablais repartiront en Pré-nationale.

un retour N3 en ligne de mire.
Pour y rester plus durablement

cette fois.

■ TIR À L’ARC
ARCHERS SABLAIS.
Les Archers Sablais ont
profité de conditions de
tirs acceptables malgré
une météo pessimiste, à
Chantonnay pour ramener huit podiums. Ils
étaient neuf !
En tir extérieur, distances internationales, Dominique Carlier
gagne le concours en senior-3
(60 mètres) avec 557 points,
suivi de Michel Depiets, 2e avec
522 points. Chez les cadettes
(60 m), Abie Mandin prend la
2e place avec 538 points tandis
que Léana Wepierre réalise une
bonne première en extérieur,
4e avec 456 points. En juniors
(70 mètres), créditée d’une jolie
deuxième partie de concours,

Podiums à gogo

Marine Paty est également deuxième (484 points), tout comme
Jérôme Dubé (437 points) en
seniors-2 (70 m).
Sur les distances nationales,
belles performances en senior-3
pour Colette Tissot et Monique
Languerand-Flohic 1 ère et 2 e
avec respectivement 507 et 464
points. Chez les arcs à poulies,
Lionel Rochereau, senior-3, termine 2e avec 538 points.

Championnat
de Vendée
La suite, c’était mercredi
1er mai avec le championnat
de Vendée de tir campagne
organisé par le club de Fontenay. Les Sablais présentaient le
benjamin Nathan Mallardeau, les

La belle réussite des Sablais à Chantonnay.

cadets Abie Mandin et Matéo
Bonnamy ainsi que Dominique

Carlier et Alain Rossi. Avec de
bons espoirs…
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■ BASKET-BALL
N2.

Les play-offs pour écrire l’histoire

Une première période
quasi-parfaite propulse le
Pob en play-offs d’accession en N1. Les basketteurs des Sables-d’Olonne
n’ont pas raté leur rendezvous. Ils ouvrent une
belle page de l’histoire du
club, avec l’espoir d’un
heureux épilogue.
C’était « le » match, celui
qui allait déterminer si le Pob
jouerait les play-offs d’accession en N1. Un vrai combat
de boxe qu’il faut gagner aux
points sans chercher à mettre
l’adversaire KO. Seule la victoire
primait et force est d’admettre
que Guillaume Pons avait parfaitement préparé son affaire.
Il connaissait les clés du succès,
il savait que les Diables rouges
viendraient mettre la pression,
parce que jamais battus. Sentiment confirmé dans la semaine
avec deux annonces de la SaintMichel : Donald Chantreau ne
serait pas renouvelé à son poste
d’entraîneur, et Sébastien Ruiz,
meilleur marqueur de N2 cette
saison, non conservé. Autant
de motivations supplémentaires

POB.

pour Pornic.

Imhoff met le feu
Rencontre indécise ? Oui,
deux minutes, le temps que
Ruiz n’ouvre le score (0-5). Le
Pob trouvait rapidement ses
marques pour mettre les Pornicais sous l’éteignoir (11-5). Là,
le show Arnaud Imhoff débutait. Chaud comme la braise, le
meneur sablais allumait à longue
distance pour se fendre de 17
points en dix minutes. Le Pob
menait 30-9 alors que Kévin
Cantinol survolait les airs !
La rencontre ne durait finalement que douze minutes. A la
sortie d’Imhoff, la messe était
dite (38-11). L’écart grimpait
jusqu’à 31 points (45-14), le
match était plié.
Il n’y avait dès lors plus beaucoup d’intérêt. « On savait
qu’ils marqueraient » , lance
Grégory Lessort. « On a fait
un gros travail collectif pour
défendre. » Le Pob assurait sa
victoire (88-64) et c’était bien
là l’essentiel. « Je suis fier des
mecs. On a répondu présent de la 1ère à la dernière
minute », ajoute le capitaine.

« La première étape »
Grégory Lessort et ses partenaires atteignent donc ces
fameux play-offs. Une première
dans l’histoire du club. « C’est
la première étape. C’est la récompense d’une saison régulière. On est là où on voulait
être. » Heureux. Il lui reste deux,
voire trois matches pour amener
le Pob en Nationale 1.
Première manche le samedi
18 mai, salle Beauséjour. « Peutêtre », dit-il, pas encore tourné
vers les oppositions face au stade
de Vanves, leader de la poule C.
« De toute façon, les coaches
vont s’occuper de nous avant
le match aller. » Le Pob a trois
semaines pour se préparer…

Laurent Foreau

■FEUILLE DE MATCH
Pob - Pornic 88-64 (mitemps 54-26). Quart-temps :
30-9, 24-17, 13-16, 21-22). Scoring : Imhoff 25 points, Bogmis
12, Lessort 12, Durand 11, Toto
N’Koté 9, Cantinol 8, Ogunfolu
7, Mourier 4.

Un Mourier volant, le duel entre Lessort et Ruiz, un Imhoff stratosphérique et un entraîneur qui
ont trouvé la direction des play-offs.

Une mémorable soirée

Qui est le Stade
de Vanves ?
PLAY-OFFS.

Jamais la salle Beauséjour n’avait été aussi
pleine pour un match de
basket. On peut estimer à
plus de 700 le nombre de
spectateurs venus suivre
« le » match.

Le Pays des Olonnes Basket
connaît son adversaire pour les
play-offs. Les deux premiers de
chaque poule sont qualifiés
pour les quarts de finale, avec
une qualification au meilleur
des trois matches. Les quatre
vainqueurs gagnent le droit
de jouer en N1 la saison prochaine.
Le Pob hérite du Stade de
Vanves, leader de la poule C
devant l’US Laval.
Affronter un leader de poule
oblige l’équipe de Guillaume
Pons à jouer le match aller à
domicile, la revanche et éventuellement la belle à l’extérieur.
Les rencontres sont programmées le samedi 18 mai aux
Sables-d’Olonne et le vendredi
24 mai (puis le 26 si besoin) à

L’instant est important. Les
basketteurs des Sables-d’Olonne
ont leur destin en main. Pour la
première fois dans l’histoire du
club, ils peuvent accéder aux
play-offs d’accession en N1.
Le public ne s’y est pas trompé en venant en masse salle
Beauséjour. La salle est pleine
comme jamais, le public un peu
plus chaud que d’ordinaire. De
spectateur, il s’est transformé en
supporter.
Ce rendez-vous, c’est tout un
club qui s’y est préparé. Les partenaires, le staff, les joueurs, les
dirigeants et l’école de basket,
présente en avant-match pour
accueillir les joueurs par une haie
d’honneur. L’instant est crucial.

Un public épaté
Ce dernier rendez-vous de
la saison régulière doit être une
fête. En répondant présents
sur le parquet, les joueurs de
Guillaume Pons ont rendu l’instant magique. Avec un Kevin
Cantinol maître de la raquette,
un Arnaud Imhoff en feu derrière la ligne et un solide Greg
Lessort, le Pob s’est facilité la
tâche face à la belle équipe de
Pornic, chahutée en interne
(Donald Chantreau n’est pas
renouvelé et Sébastien Ruiz non
conservé). Au repos, la place

Vanves.

Offensif !
Le Stade de Vanves a la
particularité de s’appuyer sur
un fort potentiel offensif. Ce
qui n’est pas pour déplaire aux
Sablais, habitués à stopper ce
genre d’équipe. Malgré tout, le
danger viendra de Raphaël Deroses (18 points de moyenne),
de Marc-Antoine Bourgault et
de Miguel Buval. Ce sont les artilleurs franciliens. Le Stade de
Vanves gagne ses rencontres
sur le score moyen de 82-74
alors que le Pob l’emporte en
moyenne 71-63. Le ratio est
équivalent, c’est dire l’importance de l’impact physique et
de l’adresse dans ce genre de
confrontation…

■ BASKET - Nationale 2 M
L’école de basket invitée à participer à la fête, le respect mutuel entre Sébastien Ruiz et son
ancien président Jacques Mourier, des supporters (et partenaires) au top, le check traditionnel
d’avant-match du capitaine.

de barragiste était en poche.
Alors, oui, le second acte a paru
bien insipide par rapport à une
première période de rêve ! Le
public s’est levé comme un seul
homme dans la dernière minute.
Et personne n’a remarqué que
Meilhan avait été battu chez lui,
probablement par le score du
Pob à la mi-temps…
La récompense ? Un dernier
match à domicile le samedi

18 mai contre Vanves. Cette
première manche, il faudra la
gagner pour espérer gravir la
dernière marche au meilleur
des trois matches. A domicile,
les joueurs de Guillaume Pons
veulent continuer de briller. Ils
l’ont fait toute la saison avec
un bilan remarquable : 12 victoires en 13 matches. Un bastion
quasi imprenable ! Pourvu que
ça dure…

Un samedi de rêve
Un bonheur n’arrivant jamais
seul, le reste du staff rentre de
déplacement avec deux magnifiques victoires : les filles (R2F)
l’emportent au Smash 61-53 et
les jeunes (PNM) décrochent un
précieux succès à Riez Vie (6862). A l’unisson, la troisième mitemps peut commencer !
LF.

Dernière journée :
Agen-Rezé...........................69-58
Gamarde-Serrelous-H. .........89-50
Gardonne-Villeneuve ........... 89-74
Meilhan-Souemontain .........82-87
POB-Pornic ........................ 88-64
Val-d’Albret-Niort ................95-82
Valence-Beaupuy................. 81-78

1 Gamarde
2 POB
3 Meilhan
4 Pornic
5 Niort
6 Souemontain
7 Gardonne
8 Serrelous-H.
9 Beaupuy
10 Rezé B
11 Val-d’Albret
12 Agen BC
13 Villeneuve
14 Valence

Pts
49
46
45
42
41
40
38
37
36
36
36
34
34
32

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

G
23
20
19
16
15
14
12
11
10
10
10
8
8
6

P
3
6
7
10
11
12
14
15
16
16
16
18
18
20

