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Ŷ BASKET-BALL

POB.

Le Pob (2) repêché
en Pré-nationale

Raphaël Raguette a montré de jolies choses depuis son
arrivée au Pob.

Excellente nouvelle pour le
Pays des Olonnes Basket. Le
réservoir du club jouera en Prénationale, repêché par la FFBB.
« Sportivement, les gamins
avaient gagné leur maintien
mais avaient été relégués au
regard des descentes de N3.
Mais alors que le club de La
Roche a été repêché en N3,
la Ligue a fait monter une
équipe de R2 plutôt que de
repêcher le 10e du Pré-nationale. Nous avons fait appel », rappelle Jacques Mourier, vice-président en charge
de la commission sportive. « La
FFB a débouté la Ligue. Ça
me semble logique que l’on
conserve notre place. »
En conséquence, le championnat de Pré-nationale
comptera quinze clubs !
Championnat à rallonge en

RF2.

perspective pour le groupe
d’Anthony Devineau. Le jeune
coach devra encore travailler
pour permettre à son très jeune
groupe de passer un palier.

Renfort
Dans ce groupe, Etienne
Blot voit encore ses partenaires rajeunir. Priorité à la formation avec l’intégration des
U17 Jean Marianne, Jérémy
Jaunin et Maël Boungo qui
s’entraînent déjà avec la N2.
Ils seront épaulés par Raphaël
Raguette. « C’est le 5e muté
de l’équipe de Nationale
2. Raphaël sait qu’il jouera
en Pré-nationale mais nous
travaillons sur un projet
de deux ans avec ce jeune
joueur », précise Jacques
Mourier. « Il fait en revanche
partie du groupe N2. »

Un jeune coach au Pob

Une équipe au fort potentiel

Premiers enseignements
sur le potentiel du Pob en
pleine préparation de saison. Encore incomplète,
l’équipe de Guillaume
Pons a de solides arguments à faire valoir.
17e jour de travail et premier
rendez-vous sur le parquet pour
le début des matches de préparation en fin de semaine passée.
« Il est clair que ce n’est pas
maintenant qu’il faut être
prêt mais le 8 septembre, jour
d’ouverture du championnat.
Ceci dit, c’est toujours bon
de les gagner ces matches de
préparation. » Guillaume Pons
est satisfait de la performance
proposée vendredi 17 août par
ses joueurs, opposés à Pornic,
rassuré aussi du potentiel de son
groupe. Le Pob n’a pas fait dans
la dentelle en atomisant Pornic
82-51, l’essentiel du travail ayant
été fait en première période (5826). Déjà, le Pob faisait montre
d’une belle réussite à trois
points, onze paniers primés dans
l’escarcelle, Ogunfolu et Durand
en réussissant trois chacun.

Joueurs
de qualité
« Ce match valide ce que
l’on a fait pendant ces trois
semaines. À l’intérieur, on
est solide, et Manny (Ogunfolu NDLR), arrivé seulement lundi soir, a montré ses
qualités d’adresse que l’on
attendait. » Avec Kévin Cantinol maître dans la raquette et
Grégory Lessort patron de la
défense, les recrues sont au rendez-vous, tout comme les expérimentés Erwan Mourier, Arnaud

de prendre de l’expérience en
coachant des seniors, en plus
de leurs attributions auprès
de notre pôle performance »,
appuie Jacques Mourier. C’est
le cas pour Anthony Devineau
avec la Pré-nationale masculine.
Il succède donc à Erwan Mourier
et fera équipe avec Hervé Roy,
qui connaît tous les rouages du
secteur féminin et du championnat. Un plus !

Imhoff, Lucas Durand et Aurélien Toto N’Koté. Pas de doute,
le Pob peut espérer réaliser une
belle saison. « Il faudra être
sérieux sur tous les matches.
Ce soir, on a bien travaillé.
C’est positif, on avance même
si on n’est pas encore tous au
même niveau physique. J’ai
vu un bel état d’esprit. » En
plus de posséder une équipe de
qualité, Guillaume Pons s’appuie
sur des hommes bien dans leur
peau, désireux de s’installer durablement. La journée de cohésion organisée samedi montrait
à quel point les recrues avaient
pour intention de passer de bons
moments dans ce groupe.

Pas au complet !
Si le public, venu en nombre
assister à cette première sortie, a
apprécié les débuts des recrues,
il sait aussi que l’équipe n’est
pas encore au complet puisque
manque à l’appel Félix Bogmis.
Le Camerounais attend toujours son visa. Le temps presse
pour Guillaume Pons. « On attend », lâche-t-il simplement.
N’empêche qu’il aimerait voir
son international débouler salle
Beauséjour. Dans quinze jours,
le Pob fera ses débuts en championnat contre Villeneuve. Ce
serait bien de ne pas perdre
trop de temps pour incorporer
un joueur dont on attend beau-

coup et qui devrait compléter la
panoplie des tireurs extérieurs…
L.F.
Ŷ Pob - Rezé Basket, samedi
26 août à 20 heures salle
Beauséjour.

ŶFEUILLE DE MATCH :

Pob bat Pornic Basket
Saint-Michel 82-51 (mi-temps
58-26). Quart-temps 32-12,
26-14, 10-13, 14-12. Scoring :
Ogunfolu 15 points, Durand 13,
Imhoff 13, Cantinol 10, Terrien
10, Lessort 7, Mourier 6, Toto
N’Koté 5, Raguette 3.

Victoire de Tom Guyon en Suisse

Tom Guyon remporte en
Suisse, une manche du
championnat d’Europe
junior. Une première pour
le team KTM-VRT 3 As.

C’est fait, les dirigeants ont
trouvé leur homme pour coacher
l’équipe féminine qui évoluera
de nouveau en RF2, puisque
repêchée. Comme prévu, la
solution est interne. C’est Keny
Foreau, seulement âgé de 22
ans, qui prend la main. « C’est
une bonne chose, c’est notre
philosophie de formation
de nos cadres. Nos jeunes
entraîneurs ont la possibilité

Grégory Lessort, Manny Ogunfolu et Kévin Cantinol, trois des quatre recrues du Pob. Le dernier
est attendu.

Ŷ MOTOCROSS
EUROPE.

Keny Foreau, Anthony Devineau et Guillaume Pons forment
avec Erwan Mourier, la quadrette du staff du Pob.
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Tom Guyon arrivait à Frauenfeld en Suisse avec la volonté de
briller. Il ne pensait pas si bien
faire et revient avec la victoire
finale, lauréat de cette manche
du championnat d’Europe junior.
Le jeune pilote vendéen
n’a pas mis longtemps à comprendre qu’il était à l’aise sur
le circuit helvète. « Lors des
essais chronos, je décroche
le 1er temps de mon groupe.
En première manche, je réalise un départ dans le top 10,
je prends mon temps pour
remonter les pilotes les uns
après les autres afin de ne pas
faire d’erreur. À mi-course,
je me situe en 3e position. Je

savais que je pouvais gagner,
car physiquement, j’étais bien
et j’étais aussi plus rapide que
mes concurrents avec le meilleur temps en course. Je passe
en tête puis creuse l’écart. »
Le drapeau à damier, la victoire !

Ambition
Tom remet le couvert sur la
seconde manche. « Je savais
que le départ était important
sur une piste humide. Je réalise le Holeshot, creuse l’écart
sur mes concurrents, mais en
mettant un tour aux derniers
pilotes, je perds mon rythme
de course et me fais doubler.
J’ai préféré gérer ma course,
je savais que j’assurais la victoire du week-end. »
Il s’offre une première victoire
de manche, une première victoire générale, ouvrant le palmarès européen de son team,

Première grande victoire pour Tom et le team. © MX July.

KTM-VRT 3 As. L’appétit venant
en mangeant : « J’espère mon-

ter sur le podium à Assen. »
Cap sur les Pays-Bas.

