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 BASKET-BALL

NATIONALE 2. Le POB devra être solide à Gardonne
Après l’intermède 
« coupe », le Pays des 
Olonnes Basket reprend 
la saison régulière avec 
un bloc de trois ren-
contres. À Gardonne 
samedi, mais sans Imhoff, 
il faudra sortir le grand 
jeu.

Trois matches pour se posi-
tionner derrière les grosses cylin-
drées, c’est ce qu’il reste au POB 
avant la trêve. Guillaume Pons 
veut réussir cette fin d’année 
2017. En route pour la Dor-
dogne samedi, mais sans son 
meneur de jeu.

Incomplet
Le POB se déplace donc 

incomplet. Déjà, l’effectif de 
Guillaume Pons est un tanti-
net étriqué. L’entraîneur sablais 

«  tourne » avec huit joueurs, 
parfois sept en fonction de la 
forme de chacun. Ce groupe est 
performant mais ne peut comp-
ter sur les rotations espérées, 
le jeune Terrien étant encore 
tendre et Rippon ne répondant 
pas aux attentes. L’absence 
d’Imhoff est sans contestation 
possible préjudiciable au ren-
dement de l’équipe. Il faudra 
malgré tout faire avec. Mourier 
devrait être épaulé par Durand 
à la mène. L’absence du meneur, 
c’est aussi un capital « points » 
qui s’envole. Si Petrovic a montré 
tout son talent offensif face à 
Marmande, on attendra plus de 
Benfatah sur les tirs extérieurs. Il 
en est capable.

Espoir
Pour réussir à surprendre 

Gardonne dans sa salle de La-

monzie-Saint-Martin, Guillaume 
Pons tablera sur la solidarité. 
Ce fut le cas face à Marmande 
où les joueurs s’étaient mis au 
service de celui qui brille. Une 
attitude appréciée par l’ancien 
pro. Il faudra ça pour se défaire 
d’une formation qui reste sur 
deux défaites (à Valence et face 
à Bordeaux). Avec Claveau et 
Rabah comme artilleur, les ban-
lieusards de Bergerac ont des 
atouts. Comme le POB, ils jouent 
leur place dans la partie haute du 
classement.

Ce match déterminera les 
futures ambitions des Sablais 
qui ont la possibilité de bien finir 
l’année 2017 en recevant Co-
gnac puis en se rendant à Cha-
losse. À eux de ne pas gâcher 
les occasions qui se présentent.

L. Foreau En l’absence d’Imhoff, Benfatah devra sortir le grand jeu.

PRÉ-NAT M. Le POB tout près à Saint-Ro
Il n’a pas manqué grand-
chose au POB pour 
surprendre Saint-Roga-
tien (96-102). Anthony 
Devineau veut croire à 
son équipe qui résiste 
mais perd…

Contrairement à la semaine 
passée face à Saint-Herblain où 
le POB avait tenu le rang défen-
sivement, c’est dans un match 
offensif qu’il s’est embarqué 
à Saint-Rogatien samedi soir. 
« Nous avons une faculté ac-

tuellement à jouer au rythme 
où l’adversaire nous emmène 
qui est assez deroutante. Dans 
un match très offensif, nous 
avons été incapables de les 
stopper. Ils ont une réussite 
énorme mais on n’a pas réussi 
à les faire déjouer malgré plu-
sieurs tentatives tactiques. »

Au final, le POB s’incline 96-
102 après avoir cédé dans le 
deuxième quart-temps « et le 
début du 3e, nous n’arrivons 
pas à revenir. »

Si Terrien mène son équipe 

vers le haut (34 points), Antho-
ny devineau note le scoring de 
plusieurs joueurs : « C’est très 
bien, peut-être que ça va re-
donner confiance à certains. »

Gagner…
Dans un championnat très 

dense, le POB est en déficit de 
victoires. «  Comme chaque 
semaine, on se remet au tra-
vail et on essaye d’améliorer 
notre jeu pour la réception de 
Cholet. » Samedi, les Sablais re-
trouveront leur salle Beauséjour 

et tenteront de stopper la série 
de trois défaites consécutives 
avant « le » rendez-vous attendu 
de cet hiver, le derby à La Mothe-
Achard du 9 décembre.

 FEUILLE DE MATCH :

Saint-Rogatien - POB 102-96. 
Quart-temps : 26-28, 30-19, 24-
24, 22-25. La marque : Terrien 
34 points, Blot 17, Poupounot 
14, Leard 8, Rouillon 8, Bekep 
7, Romain 6, Doizy 2, Foreau, 
Beton.

RÉGIONALE 2 F. Pas le droit !
Bien qu’ayant mené de 
17 points en première 
période, le POB s’incline 
56-58 face à Basse-Loire. 
Que de regrets dimanche 
à Beauséjour.

A-t-on le droit de perdre un 
match où l’on a mené 35-18 ? 
Assurément non mais le bas-
ket est un sport d’adresse et 
lorsque le POB ne trouve plus la 
mire en seconde période, il per-
met à l’adversaire de revenir. La 
confiance change de camp et la 
fin de match est fatale ! Que de 
regrets dans le camp sablais. On 
aurait tellement aimé offrir une 
victoire à Erwan Mourier parti 

jouer avec la N2 en coupe de 
France. L’inédit duo Foreau-Roy 

a de quoi être dépité. « Encore 
trop de rebonds offensifs lais-

sés à l’adversaire. » Une des 
raisons de cet échec.

Toujours privé d’Amandine 
de Sousa, le POB n’arrive pas à 
enchaîner. La performance de 
Céleste Chevrier ne suffit pas 
dans « ce match à notre por-
tée ». Le POB devra se retrousser 
les manches dimanche au CTC 
Angers.

 FEUILLE DE MARQUE :

POB - Basse-Loire 56-58. 
Quart-temps  : 16-10, 21-18, 
11-17, 8-13. La marque : Che-
vrier 18 points, Tesson 8, Roy 7, 
Lemery 6, Plancke 5, Petrovic 4, 
Leblanc 2, Houzelle, Roblin.

Nevena Petrovic et le POB dominés en seconde période.

COUPE. Le POB passe en demi
Comme l’an passé, le POB 

se retrouve au final four de la 
coupe territoriale qui va déter-
miner quelle équipe rejoindra le 
niveau national. Le POB sera ac-
compagné de l’Hermine Nantes 
(N3), Laval (N2) et Pornic (N2). 

Logique respectée. Les Sablais se 
sont imposés 93-71 à La Ségui-
nière en ayant rapidement refait 
leur handicap (7 points), en souf-
frant beaucoup moins que face 
à Choltière au tour précédent. 
L’aventure continue.

U17. Le POB en 16e de finale
Anthony Devineau accompagnait les U17 du Pays des Olonnes 

Basket dans le Finistère dimanche après-midi. Les Sablais ont dominé 
Guilers 82-69. « Une très belle équipe qui a joué sa chance à 
fond ». Malgré tout, le POB l’emporte et se qualifie pour les 16e 
de finale de la coupe de France. Les choses sérieuses commencent 
avec la possibilité d’un tirage de haute volée.

 BASKET - Pré-nat M

Chantonnay.-St-Pavin...........58-53
Cholet-Beaujoire ................ 121-53
Evre-Etoile Angers ...............47-60
Garennes-St-Nazaire ........... 68-63
La Mothe-Avrillé ................ 92-77
St-Herblain-Moutiers ...........56-61
St-Rogatien-POB................102-96

J10, samedi 2 décembre : Avrillé 
- St-Rogatien, Beaujoire BC - 
St-Herblain, EAB Angers - Nantes 
Garennes, Moutiers-sur-le Lay - La 
Mothe-Achard, POB - Cholet 
basket, St-Nazaire - Chantonnay-St-
Germain, St-Pavin - Evre BC (tous à 
20h30).

 Pts J G N P

1 Cholet B 16 9 7 0 2

2 St-Nazaire 16 9 7 0 2

3 La Mothe 16 10 6 0 4

4 Garennes 15 9 6 0 3

5 St-Herblain 15 9 6 0 3

6 St-Rogatien 15 9 6 0 3

7 Chantonnay 15 9 6 0 3

8 St-Pavin 14 10 4 0 6

9 Moutiers 14 9 5 0 4

10 Etoile Angers 13 9 4 0 5

11 POB (2) 12 9 3 0 6

12 Evre BC 11 9 2 0 7

13 Avrillé 11 9 2 0 7

14 Beaujoire 9 9 0 0 9

 BASKET - RF2

Le Poiré-La Garnache .......... 63-76
POB-Basse-Loire .................56-58
St-Berthevin-Chaize-Giraud . 76-71
St-Léger-Cholet-Ancenis ......54-39
EAB Angers-Sud Mayenne ...58-25
Vertou-Angers .....................82-46

J9, dimanche 3 décembre : La 
Garnache - Etoile Angers, CTC 
Angers - POB (15h30), Saint-
Berthevin - Vertou, Saint-Léger-sous-
Cholet - Le Poiré-sur-Vie, Ancenis 
- Sud Mayenne, La Chaize-Giraud 
- Basse-Loire.

 Pts J G N P

1 Vertou 15 8 7 0 1

2 St-Berthevin 15 8 7 0 1

3 EAB Angers 13 8 5 0 3

4 Basse-Loire 13 8 5 0 3

5 CTC Angers 13 8 5 0 3

6 St-Léger-Cholet 12 8 4 0 4

7 La Chaize-Giraud 11 8 3 0 5

8 Le Poiré 11 8 3 0 5

9 La Garnache 11 8 3 0 5

10 POB 11 8 3 0 5

11 Ancenis 11 8 3 0 5

12 Sud Mayenne 8 8 0 0 8

USM LA MOTHE. Prêt pour les derbies
L’USM La Mothe-Achard 
assure face à Avrillé (92-
77) et prépare au mieux 
les derbies : Moutiers et 
le POB.

La victoire est là et c’est ce 
que Guillaume Francheteau 
attendait samedi soir dans la 
salle de La Mothe-Achard. Les 

Tango ont pris comme attendu la 
mesure d’Avrillé : « Une bonne 
victoire avec une très belle 
prestation offensive de notre 
équipe. Après, en défense, on 
aurait certainement pu faire 
un peu mieux mais on va se 
contenter de cela… ». L’objec-
tif est atteint sans trop de mal. 

« Après un début de ren-

contre un peu compliqué, 
on se met tranquillement 
en route et on fait la course 
en tête. On subit quelques 
minutes difficiles en milieu 
de 3e quart-temps, mais on 
relève bien la tête et on refait 
un écart, cette fois définitif. »

L’entraîneur mothais se pro-
jette vers le derby de samedi : 

« Cette victoire nous permet 
d’oublier la déception de la 
semaine dernière et d’abor-
der dans les meilleures condi-
tions le match à Moutiers. 
Un bon derby comme on les 
aime, ça va être chaud comme 
toujours la-bas mais on sera 
prêt et on vendra chèrement 
notre peau. » 


