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Ŷ BASKET-BALL
N2M.

Des Sablais solides et sérieux

Le Pob confirme. Il
s’impose 74-50 face à
une équipe de Niort qui
en surprendra plus d’un.
Direction Montgaillard
pour réaliser la passe de
trois.
« On s’est montré solide
face à Niort que je vois bien
comme l’équipe poil à gratter
de ce championnat. » Samedi
soir, malgré l’ampleur du score,
le Pob a eu bien du mal à se
défaire d’une formation accrocheuse comme sait les créer
Laurent Hay. « On ne prend
que 50 points, ça montre le
sérieux de notre groupe. »
Guillaume Pons évoque « un
effectif fourni ».

COUPE.

Un collectif
Il fallait avoir des arguments,
trois jours après la belle prestation de coupe de France face à la
Pro B d’Orléans. Contrairement
au match de mercredi, le Pob
s’est montré déficitaire sur les
tirs extérieurs. « Ce sera les uns,
un jour, les autres un autre
soir. Ça doit être notre force.
Alors cette victoire est celle
d’un collectif. »
Avec dix longueurs d’avance
au repos, les Sablais n’étaient
pas à l’abri d’une mauvaise
surprise. Il n’avait toujours pas
assuré son succès dix minutes
plus tard (47-40). Le quatrième
quart-temps, décisif, était pris
dans le bon sens par les Lessort,
Toto N’Koté, Durand et Imhoff.

Pour la première fois de la rencontre, le Pob passait la barre
des dix points d’avance (54-43)
et laissait alors sur place des
Niortais bloqués par la défense
de fer imposée par les Sablais.
D’où ce large succès.

Terre hostile
Premier déplacement de la
saison pour les équipiers de Grégory Lessort samedi. Direction
les Landes, terre de basket. « Un
déplacement périlleux à Montgaillard. Historiquement,
c’est très chaud là-bas. C’est
certes notre premier déplacement mais on a bien l’intention d’enchaîner les succès et
d’arriver à 3-0 avant la venue
de Garonne. Attention, avant

de penser à Garonne, il faut
valider. » Gayon, Ruop, Gauthier ou Medenouvo sont autant
de joueurs à surveiller comme le
lait sur le feu. Aux Sablais de ne
pas se brûler comme a pu le faire
Beaupuy-Marmande samedi
soir ! La méfiance est de mise.
Laurent Foreau

ŶFEUILLE DE MATCH
Pays des Olonnes Basket Can 79 Niort 74-50 (mi-temps
32-22). Quart-temps : 14-10,
18-12, 15-18, 27-10. Scoring :
Imhoff 15 points, Lessort 14,
Durand 13, Cantinol 11, Toto
N’Koté 7, Ogunfolu 7, Mourier
4, Bogmis 3, Terrien.

Le Pob sort avec les honneurs

Orléans Loiret Basket
s’impose 88-74 dans une
salle Beauséjour qui a
vibré à l’occasion de ce
64e de finale de la coupe
de France. Le Pob s’est
fort bien défendu face à
cette ambitieuse Pro B.
Un monde à part. Une N2 ne
résiste jamais à une Pro B. Le Pob
de Guillaume Pons a fait mieux
que jouer son rôle de sparringpartner ce mercredi 19 septembre. Convié à la grande
coupe après son parcours 2018
en Trophée coupe de France,
l’équipe des Sables-d’Olonne
n’a pas usurpé son invitation.
Certes, l’OLB l’emporte (8874) mais les partenaires de
Grégory Lessort ont répondu
présents. Sans le « trou d’air »
de fin de première période, ils
auraient pu mettre un peu plus
de pression encore sur le groupe
de Germain Castano.

Tirs extérieurs
Si le Pob a eu les pires difficultés à exister dans la peinture,
il s’en est remis à ses tireurs.

RF2.

Lessort, Bogmis et Durand ont permis au Pob de rivaliser.

Les jeunes pas encore prêts

L’objectif n’a pas été atteint.
Les jeunes d’Anthony Devineau
se devaient de débuter victorieusement, face à une formation
appelée en Pré-nationale sans
l’avoir mérité sportivement.
« C’est très frustrant de
perdre de deux points face
à une équipe totalement à
notre portée. On connaissait
le scénario à l’avance : se faire
rentrer dedans avec un jeu
pas très propre… », estime Anthony Devineau. Le Pob répond
bien… mais ne score pas. « On
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Le Pob termine fort !

Mené 39-34 à l’amorce du
dernier quart-temps, le
POB remporte son match
d’ouverture face au CTC
Luçon (65-57).

ŶFEUILLE DE MATCH

Premier rendez-vous raté
à Basse-Goulaine pour
le Pob, visiblement pas
encore prêt.

Les Sablais doivent rebondir.

4e journée samedi 29 septembre,
Agen - Gamarde Goos, Meilhan - ES
Gardonne, Can79 Niort - Pornic,
Rezé Basket - Val-d’Albret, SerrelousHorsarrieu - Beaupuy-Marmande,
Montgaillard - Pays des Olonnes
Basket (20 heures), Villeneuve Valence.

L.F.

PRÉ-NATIONALE M.

Ŷ BASKET - N2M
Gamarde Goos-Meilhan ...... 82-78
Beaupuy-Montgaillard .........70-80
Gardonne-Rezé ...................90-93
POB-Niort ...........................74-50
Pornic-Villeneuve .................91-63
Val-d’Albret-Agen................89-87
Valence-Serrelous-H. ........... 69-71

Bonne pioche : 16 paniers primés. Et pour sa première apparition sous les couleurs sablaises,
Félix Bogmis a flambé, auteur de
23 points dans le second acte.
Pas de doute, le Pob tient là
un artilleur de premier plan. À
Guillaume Pons de bien l’utiliser
pour un faire une arme fatale
mais pas capitale. C’est en
groupe que l’équipe parviendra
à jouer les premiers rôles dans sa
poule de N2, la priorité.
Cette réussite a permis au Pob
de rester à flot et de revenir à dix
points dans le money-time. Une
belle soirée appréciée par le très
nombreux public venu assister
à ce match de gala. Il fallait le
prendre comme tel.

Pays des Olonnes Basket Orléans Loiret Basket 74-88
(mi-temps 30-46). Scoring :
Bogmis 26 points, Durand 13,
Imhoff 13, Ogunfolu 8, Mourier 7, Lessort 5, Cantinol 2, Toto
N’Koté.

Grégory Lessort a réalisé un match plein samedi face aux
Niortais.

est resté sur un faux rythme
avec énormément de pertes
de balles. On n’était pas vraiment en réussite, peut-être
pas en confiance non plus. »
Pourtant menés de onze points,
les Sablais vont grignoter leur
retard et donc échouer à deux
points.

Etienne Blot et Samuel Rippon
pourraient revenir sur le banc et
donc apporter de l’expérience à
la jeunesse.
Ŷ Pays des Olonnes Basket
- CSSG Le Mans, samedi
29 septembre à 20 h 30,
salle Beauséjour.

Les Gazonfiers
à Beauséjour samedi

ŶFEUILLE DE MATCH

« C’est un premier joker
qui peut coûter cher mais on
savait qu’on était pas prêt. »
Le Pob accueille les Gazonfiers
Le Mans samedi. Il faudra relever
la tête pour ne pas se retrouver trop rapidement dans les
profondeurs du classement.

Basse-Goulaine - Pays des
Olonnes Basket 65-63 (mitemps 35-28). Quart-temps :
16-11, 19-17, 17-13, 13-22.
Scoring : Boungo 19 points,
Jaunin 11, Raguette 10, Romain
10, Roedel 6, Beauce 3, Bekep 2,
Marianne 2, Poupounot.

Une bonne chose de faite ! Le
Pays des Olonnes Basket entame
sa sasion victorieusement en disposant, non sans mal, du CTC
Luçon-Sainte-Gemmes. « Une
première victoire à domicile
contre une jeune équipe de
Luçon-Sainte-Gemme qui ne
nous à pas laissé gagner facilement », confirme Hervé Roy,
assistant de Keny Foreau. « On
a vu que l’équipe n’est pas
encore tout à fait prête même
si la défense, en place, nous a
permis de faire de bons stops
en fin de match. »
C’est effectivement en fin
de rencontre que le Pob a fait
pencher la balance de son côté,
remportant le dernier quart 2613. « Avec de gros shoots. » .
L’apport de Sophie Mourier, malade et peu utilisée jusqu’alors,
a permis aux Sablaises de scorer
malgré un déficit aux rebonds.

A Roussay-Villedieu
dimanche
L’idéal serait évidemment de
confirmer dimanche. Mais le
déplacement à Roussay-Ville-

Stéphanie Leblanc, 11 points
dimanche.

dieu ne s’annonce pas de tout
repos. Il faudra être plus solide
dans la raquette pour contrer
le jeu adverse. Les joueuses des
Mauges se présenteront revanchardes après leur lourde défaite
(-22) à Riez Vie Basket.

ŶFEUILLE DE MATCH
Pays des Olonnes Basket
- CTC Luçon-Sainte-Gemme
65-57 (mi-temps 25-28). Quarttemps : 15-12, 10-16, 14-16,
26-13. Scoring : Mourier 16
points, Tesson 13, De Sousa 12,
Leblanc 11, Roblin 6, Maury 4,
Roy 3, Andreu, Rabiller.

