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 BASKET - R2F

 Pts J G N P

1 St-Berthevin 22 12 10 0 2

2 Vertou 21 12 9 0 3

3 Etoile Angers 20 12 8 0 4

4 La Garnache 19 12 7 0 5

5 Basse-Loire 18 12 6 0 6

6 Le Poiré 18 12 6 0 6

7 Angers 18 12 6 0 6

8 St-Léger-Cholet 18 12 6 0 6

9 La Chaize-Giraud 18 12 6 0 6

10 Ancenis 16 12 4 0 8

11 POB 16 12 4 0 8

12 Sud Mayenne 12 12 0 0 12

14e journée -Sam.13 janv.: Ver-
tou-St-Léger-Cholet (20h30). 
Dim.14 janv.: Angers-Sud 
Mayenne (15h30), Basse-Loire-
Ancenis (15h30), La Chaize-Gi-
raud-Etoile Angers (15h30), POB-
Le Poiré (15h30), St-Berthevin-La 
Garnache (15h30).

R2F. Rebondir à la maison 
contre Le Poiré
L’opération maintien passera par des victoires 
à la maison. Premier obstacle genôt à franchir 
dimanche.

Bien à la peine quand elles évoluent loin de leurs bases, les 
joueuses du Pob se doivent de prendre possiblement le plus 
de points à Beauséjour. Et ce dès dimanche, treizième journée 
marquée par la réception du Poiré, équipe du milieu de tableau 
cumulant autant de victoires que de défaites (6).

Ces deux points il les faudra aux basketteuses du Pays des 
Olonnes. Deux points à empocher contre une formation genôte 
sans pitié (89-55) lors de la phase aller, le plus lourd revers pour 
les Pobistes depuis le début du championnat.

 RUGBY - F3

 Pts J G N P

1 Plouzané 51 11 11 0 0

2 Tours 45 11 9 0 2

3 La Baule 43 11 9 0 2

4 Angers 28 11 6 0 5

5 Chinon 28 11 6 0 5

6 FCY La Roche 25 11 5 1 5

7 St-Sébastien 24 11 5 1 5

8 Auray 23 11 4 0 7

9 RC Sablais 22 11 5 0 6

10 Trignac 18 11 4 0 7

11 Grand-Champ 5 11 1 0 10

12 St-Pierre-Corps 1 11 0 0 11

12e journée - Dimanche 14 jan-

vier : Auray-St-Pierre-Corps, FCY 
La Roche-Tours, Grand-Champ-
Chinon, La Baule-St-Sébastien, RC 

Sablais-Trignac.

 BASKET-BALL

R2F. Une claque au retour de la trêve
Sixième défaite en 
sept matches à l’exté-
rieur pour les joueuses 
d’Erwan Mourier. Le 
POB perd une place et se 
retrouve avant-dernier.

Si les voyages forment la jeu-
nesse, ils ne réussissent pas vrai-
ment aux joueuses du Pays des 
Olonnes Basket. En s’inclinant 
lourdement (58-30) dimanche 
sur le parquet de l’Étoile Angers 
Basket, les protégées du coach 
Erwan Mourier, qui devait faire 
sans Clémence Tesson et Aman-
dine de Sousa (blessées) ainsi 
que Nevena Petrovic (de retour 
en Serbie pour les fêtes) ont 
concédé leur sixième revers en 
sept déplacements.

Délitement
Les Pobistes, qui ne comp-

taient que quatre points de 
retard (13-9) au terme du pre-
mier quart-temps, ont ensuite 
progressivement pris l’eau dé-
fensivement et pêché dans le 
domaine offensif se contentant 
de dix, six et cinq points lors des 
quart-temps suivants.

Réaction
 « L’équipe d’Angers avait 

plus envie que nous de ga-
gner. Il va falloir se reprendre 
dès dimanche prochain à do-
micile et montrer un autre 
visage », résume-t-on chez les 
vaincues. Réaction nécessaire 

pour une équipe du POB désor-
mais onzième et avant-dernière 
dans cette poule B de R2.

F.H.

Alice Maury et ses partenaires ont été sèchement défaites.

FEUILLE DE MATCH :

Etoile Angers Basket - POB : 
58-30 (mi-temps 32-19). Quart-
temps : 13-9, 19-10, 14-6, 12-5. 
La marque : Mourier 8 points, 
Roy 7, Leblanc 5, Houzelle 4, 
Chevrier 2, Lemery 2, Roblin 2.

FÉDÉRALE 3. Simple mais clair, la victoire 
est « obligatoire » pour le RCS

Retour sur le pré du parc 
des sports dimanche 
pour le RC Sablais. Fred 
Rawls martèle un même 
message : gagner. Point à 
la ligne.

Coup d’envoi de la phase 
retour dans la poule 7 de Fédé-
rale 3 dimanche. À l’occasion 
de cette douzième journée de 
l’exercice, le RCS (9e, 22 pts) ac-
cueille Trignac (10e, 18 pts). Une 
place et quatre unités d’écart au 
début de la rencontre à 15 h. 

Avance numérique augmen-
tée au coup de sifflet final de 
l’arbitre. Fred Rawls n’attend 
rien d’autre. « L’objectif est 
très simple  : remporter ce 
match », résume l’entraîneur 
des Azur et Blanc.

Points et confiance
Si le RCS a conclu 2017 par 

un revers sur sa pelouse (5-9 
contre Tours), l’équipe avait 
auparavant remporté quatre 
matches de rang pour s’éloi-
gner des tréfonds du classement. 

« Oui, on a bien fini l’année. Il 
faut engranger un maximum 
de points et de confiance 
pour continuer à remonter », 
enchaîne Fred Rawls dont le 
message auprès de ses joueurs 
ne tournera pas autour du pot : 
« victoire obligatoire ».

Revanche impérative contre 
un adversaire victorieux à 
l’aller (28-19), une formation 
« moyenne mais difficilement 
manœuvrable » qui s’appuie 
sur « le combat » et « se nour-
rit des fautes adverses ».

Au complet pour ce match, 
Amaury Bernard étant toujours 
convalescent après une entorse 
du genou, le RC Sablais ne devra 
pas taper à côté pour sa pre-
mière sortie officielle 2018. Un 
dernier petit mot Fred Rawls ? 
« Gagner ». Clair, net et concis.

François Hefti

 RCS - Trignac, dimanche à 
15 h au parc des sports de 
la Rudelière. Match d’Excel-
lence B à 13 h 30.

Le RC Sablais attaque 2018 par la réception de Trignac avec l’obligation de s’imposer.

Un calendrier favorable
Bien entamer la nouvelle 

année pour continuer d’opérer 
une remontée au classement. 
Les joueurs du RC Sablais 
peuvent y croire eux qui, sur 
ce mois de janvier, évolueront 
deux fois à domicile contre un 
déplacement. Outre la récep-
tion de Trignac dimanche, se 
profile l’accueil de Chinon la 
semaine suivante, une équipe 
qui avait à l’aller quand même 

passé plus de cinquante points 
aux Sablais (53-12). Un seul dé-
placement est au programme 
en janvier. Mais quel match à 
l’extérieur le 28  janvier pro-
chain, un dimanche de derby 
sur le terrain du FCY La Roche. 
Autant dire que Collet, Boutet, 
Liebenberg and co l’aborde-
raient bien gonflés en ayant 
engrangé un maximum de 
points à la maison.

 RUGBY


