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Terre de cyclisme
Le Pays des Olonnes s’avère être une excellente rampe de lancement 
pour les cyclistes. A l’ECCO, on a vu passer Bryan Nauleau et Angelo 
Tulik (Direct Energie), Kevin Reza (Fortuneo en 2018), Kenny Elissonde 
(Sky) et aussi Guillaume Thévenot 
(ex-Europcar) qui vient de mettre 
un terme à sa carrière à 24 ans, 
opéré du cœur avec succès la 
semaine passée. Le POCCL suit le 
même chemin avec un Paul Our-
selin (Direct Energie) venu faire 
ses gammes à Olonne-sur-Mer, et 
plus récemment Clément Orceau 
encore au POCCL en 2016 et qui 
a fait son apparition sur le Tour 
du Limousin comme stagiaire pro.

C’est parti !
La saison est lancée. C’est acté depuis la semaine passée en football. Les 
autres débuteront officiellement le 9 septembre, puis le 16. Au menu 
du week-end, vendredi 1er septembre, le 1er tour de la coupe de France 
de handball entre Les Olonnes VHB et Segré, à 21 heures salle Pierre-
de-Coubertin, et samedi à 19 heures, la 2e journée du championnat 
de DH entre le TVEC85 Les Sables et Orvault au parc des sports de la 
Rudelière. Sans oublier des matches de préparation ici et là.
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 ■ Les petits bobos ont perturbé la dernière sortie 
du POB, parti avec seulement sept joueurs à La 
Guyonnière pour affronter Pornic. Privée de rota-
tions, l’équipe de Guillaume Pons n’a pu rivaliser 
(59-77).

LA phrase
« On a fait le job. On a su 
être sérieux et solides 

»
.

Jean-Pierre Mendy après la victoire du TVEC85 Les 
Sables à l’ESOF La Roche pour sa première apparition 
sous les couleurs sablaises.

 ■FOOTBALL

U13. Les 14 ans du national Mocquillon
Le grand tournoi annuel 
réservé aux U13 se 
déroule samedi au com-
plexe des Chirons.

Le tournoi national Moc-
quillon créé en hommage à 
Alain, dirigeant du TVEC85 
Les Sables et dont la mémoire 
est entretenue par le club et la 
famille, fête déjà ses 14 ans. Ce 
tournoi réservé aux U13 a depuis 
fait ses preuves, intéressant de 
très nombreux clubs désireux de 
s’étalonner avant l’ouverture de 
saison.

Le Mans FC 
dernier vainqueur

Ce samedi 2 septembre, le 
complexe des Chirons va rece-
voir des footballeurs en herbe au 
talent certain. Les amoureux de 
football, le vrai, se font un plai-
sir de venir voir jouer quelques 
pépites, dont certaines évoluent 
dans des clubs professionnels. 
Cette année, et en raison de 
l’amitié qui lie les deux clubs, le 
SCO Angers sera bien présent, 
répondant favorablement à l’in-
vitation du TVEC85 Les Sables. 
Les Angevins auront à cœur de 
briller et tenteront de succéder 
au Le Mans FC, dernier vain-
queur du tournoi, et ainsi repar-

tir avec le trophée Domi’Momes. 
Les Sarthois avaient pris le meil-
leur sur Tours FC lors d’une belle 
finale 2016.

Face à ces trois équipes, l’ad-
versité s’annonce de qualité avec 
Chauray FC, Fougères Bocage, 
Carquefou, FC Challans, Fonte-

nay, La Roche VF, Vertou USSA, 
Les Herbiers, Orvault Sports, La 
Mellinet, les voisins du Stade 
Olonnais et de l’ESCO-Foot, et 
évidemment les jeunes Tigres 
désireux de briller à domicile.

Les bénévoles, eux, s’at-
tendent à une grosse journée 

de travail : « Une grosse logis-
tique à gérer. Sans tous les 
bénévoles, le tournoi ne pour-
rait pas avoir lieu », assurent, 
chaque année, les dirigeants. La 
journée débutera à 9 h 30 pour 
s’achever par la grande finale 
programmée à 15 h 45.

Le Mans FC remet son titre en jeu alors que les bénévoles et les joueurs de DH vont s’atteler à la 

bonne organisation de la journée.

 ■Ça, c’est dit !

Le TVEC lance ses jeunes
On parle souvent de formation dans les clubs du Pays des Olonnes mais 
force est d’admettre qu’il est rare de voir ses jeunes talents jouer au 
plus haut niveau. Au basket, Erwan Mourier est un exemple, joueur 
en N2, au handball Jérémy Coulon réussit de belles choses aujourd’hui 
en N3, en volley quelques éléments comme Lucas Guimard ou Camille 
Marianne vont jouer en N3. Le meilleur exemple est le rugby avec des 
Sablais désormais en Fédérale 3 avec l’essentiel de licences blanches 
(formés au club). Au football ? Rares. Dimitri Pillaud est titulaire au 
TVEC, en DH. Samedi, les trois remplaçants sablais appartenaient à la 
classe biberon : Thomas Betou (20 ans), déjà rodé aux joutes régionales, 
Charlie Gougeon (20 ans) entré en jeu et Simon Guerlus (17 ans) dont 
on dit le plus grand bien, déjà sans complexe ballon au pied.

 ■BASKET-BALL

NATIONALE 2. Coup d’arrêt pour le POB
Jusqu’alors invaincu, 
le POB s’est éteint 
dimanche à La Guyon-
nière, surclassé par 
Pornic. Un jour sans en 
raison d’absences dont 
Guillaume Pons entend 
bien se servir. Objectif : le 
9 septembre.

Trop incomplets pour résister 
à une formation de Pornic en 
progrès. Le Pays des Olonnes 
Basket s’incline 59-77 face au 
groupe de Donald Chantreau, 
un ancien de la maison sablaise. 
Pour autant, Guillaume Pons ne 
s’alarme pas : « On a joué, di-
minué, à sept. Sur ce match, 
le score est logique ». Le POB 
évoluait sans Stephan Bennett. 
L’Américain, touché à la cheville 
la semaine passée face à Por-
nic, a été laissé au repos. « Pas 
méchant mais on ne prend 
aucun risque ». Le n°15 devait 
reprendre l’entraînement mardi. 
Samuel Rippon manquait éga-
lement à appel : « Quelques 

jours de repos pour soigner 
son épaule ». Djordje Petrovic, 
malgré ses 17 points, n’a pas 
joué au meilleur de sa forme, 
en raison de soucis estinaux 
survenus la veille. « C’était dif-
ficile avec un effectif réduit. 
L’essentiel, c’est d’être en 
forme le 9 septembre », et la 
venue de La Rochelle en ouver-
ture de saison. Dimanche, Yohan 
Benfatah (11 points) et Mourier 
(10) ont été les plus performants 
après Petrovic.

« On continue 
à travailler »

Guillaume Pons promet une 
semaine encore difficile pour 
ses joueurs. Deux dernières 
rencontres de préparation sont 
au menu : mercredi à Angers et 
samedi à Montgermon face à 
Cherbourg. « On continue de 
travailler malgré les bobos. Ça 
gène forcément l’évolution ». 
Pour l’entraîneur, le groupe « a 
encore des progrès à faire » 
avant le jour J.

Petrovic, malade la veille, et les Sablais, ont subi la loi de 

Pornic.


