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Nouveaux maillots…

La Réserve… et plus

INFO : patrice.perrier2@orange.fr - 06.85.70.12.17

Pré Nationale Masculine

Cette équipe joue au plus haut niveau Régional. Au-delà, les
équipes jouent en Nationale 3.
Pour le POB, ce groupe est le vivier des jeunes pousses épaulées
par quelques « anciens » qui apportent leur expérience.
Un tel cocktail permet de maintenir la PNM au niveau actuel. Pas
toujours facile !
Quelques unes descendent de la Nationale3 ; d’autres espèrent

monter en N3. Certaines visent le maintien, mais pour celles-ci, il
est indispensable de ne pas être dans les cinq dernières.
Voilà un « gros enjeu » pour la pré-nat du POB.

Plusieurs de
ces jeunes font
partie du Pôle
Performance.
Au cours des
matchs, ils sont
confrontés à
des joueurs
plus
expérimentés.
Nous savons
bien qu’évoluer
à côté ou face
à des anciens,
leur apprend
beaucoup.

On la nomme parfois l’équipe réserve, mais 
en réalité, c’est une équipe à part entière 
qui tient à tenir sa place en championnat 
Régional.

Nouvelle saison, 
nouvelles équipes
Nous voilà repartis pour la seconde phase 
des championnats, aujourd’hui les U17 et 
U13F…

Nous comptons plus de 120 partenaires.
4 nouveaux jeux de maillots nous ont été 
offerts en janvier 2020. Merci à nos sponsors.



Après 11 matchs joués sur les 26 que compte
ce championnat, le POB est dans le milieu de
tableau. Rien n’est joué, mais dans la période
à venir, il leur faudra plus d’homogénéité, de
constance, et de « rage » pour garder leur
place. Deux points séparent 8 des 14 équipes
engagées.
Cette seconde phase va donc être décisive et
très difficile.

Costaud et souriant le Mec !!!

nos généreux partenaires, équipes supplémentaires (22 maintenant)…. Voilà autant
d’informations que nous essayerons de vous faire suivre.

Ci-dessous 
à gauche « nos filles » épaulées par Réseau Expertis, et à droite, l’équipe U9 soutenue par APRIL MARINE

Les championnats et les équipes ont été remaniés en fonction des résultats.
Nouveaux matchs à disputer, nouveaux maillots offerts par



« Nos jeunes s’entraînent beaucoup
(7 fois par semaine) et cela
commence à payer car nous avons
fait une bonne 1e partie de saison en
terminant 2e derrière Cholet Basket.
L’intensité défensive et offensive
caractérise cette équipe qui a encore
besoin de progresser sur la lecture
de jeu et la justesse des choix.
Nous allons pouvoir nous tester face
à de plus fortes équipes en jouant
l’inter région ainsi que la coupe de
France en cette 2e partie de saison.
Les garçons participent également
au championnat Ugsel (partenariat
avec le lycée Ste Marie du Port) et se
sont qualifiés en demi finale.
Nous sommes actuellement 2e avec
3Victoires et 1Défaite en inter
région. La demi finale UGSEL est
passée et malheureusement nous
l’avons perdue. Déception pour
nous. »
Anthony Devineau

Un regard,
des attitudes qui
sont un régal pour
les spectateurs et 
aussi les amateurs 
de photographies.

Merci. 



Lors de mon premier voyage 
auprès de l’équipe fille-entente 

L’Ile d’Olonne/POB, j’avais 
apprécié la cohésion du groupe, 

son dynamisme, sa vitesse…
L’ensemble a bien évolué.

On sent toujours le plaisir de 
jouer ensemble, la volonté 

de la gagne.
Vraiment, c’est un groupe 

plein de potentiel, qui peut 
progresser et continuer 

d’enthousiasmer, d’abord 
elles-mêmes, les parents et 

aussi tous ceux qui ont la 
chance de les voir se 

produire sur le terrain !!!


