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 ■BASKET-BALL

MASTER LECLERC U13. Nantes et La Garnache lauréats
Une vraie réussite. Les 
bénévoles du Pays des 
Olonnes Basket ont 
offert une édition 2017 
de grande qualité. Si le 
basket était au centre des 
débats, ce sont les ani-
mations, l’organisation et 
l’accueil qui sortent vain-
queurs de ce joli week-
end de la Pentecôte.

On l’a écrit à maintes reprises 
mais le POB est aujourd’hui rodé 
à l’organisation de son Master E. 
Leclerc U13. Ce tournoi natio-
nal, bien implanté au calendrier 
national, accueille 32 équipes 
(16 féminines et 16 masculines) 
le temps d’un week-end. Au 
programme, 96 rencontres, 
mais surtout une mise en place 
hors pair  : accueil des déléga-
tions, hébergement, restaura-
tion, arbitrage, table de marque, 
montage et démontage. Il en 
faut du monde. Les présidents 

Jacques Mourier et Jacky Benoist 
y mettent du leur, aux frites, aux 
côtés de tous ceux qui s’inves-

tissent. Comme en amont, le tra-
vail a bien été effectué, le rendu 
est remarquable, ce que pointent 

les élus présents à la remise des 
récompenses dimanche, les trois 
adjoints chargés de sports des 

trois communes : Frédéric Benel-
li, Guénaël Seveno et Gérard 
Hecht.

Salles réquisitionnées
Depuis samedi  13 heures, 

jusqu’à dimanche  16 heures, 
c’est un fol enchaînement de 
rencontres qui se déroule dans 
les salles du Pays des Olonnes, 
essentiellement les Sauniers et 
Olonne pour les matches de 
poules. Dimanche matin, en 
fonction des résultats de cha-
cun, d’autres salles sont réqui-
sitionnées pour les matches de 
classement : Beauséjour, le Gym-
nase, Sainte-Marie-du-Port, les 
Plesses. Avant que tout le monde 
ne se rejoigne à Olonne-sur-Mer 
pour les finales. Clap de fin en 
apothéose.

Joli niveau de jeu
Dimanche, 13 heures, les 

quatre meilleures équipes de 
chaque catégorie terminent le 

tournoi. Pour la première fois 
chez les garçons, le POB est 
représenté. Battu en demi-fi-
nale par Cherbourg, il se classe 
4e derrière Cormontreuil, venu 
de la Marne avec deux équipes. 
La finale oppose Cherbourg à 
Nantes Erdre Carquefou. Le NEC 
l’emporte au finish face à des 
Normands au physique impres-
sionnant. Durant le week-end du 
reste, quelques joueurs avoisi-
nant les 190 mètres en ont épaté 
plus d’un. Ils n’ont pas 13 ans !

Chez les féminines, les Ven-
déennes de La Garnache s’im-
posent face à l’UFAB Angers, 
le CO Pacé et l’USM Olivet. Là 
aussi, du talent à revendre chez 
ces jeunes pousses aux lende-
mains pleins d’avenir. Emmanuel 
Guégan, directeur du centre E. 
Leclerc Les Olonnes, embléma-
tique partenaire du POB, saluait 
la qualité du basket proposé 
et l’organisation sans faille des 
bénévoles.

La Garnache en filles et Nantes Erdre Carquefou en garçons, lauréats d’une fort belle édition.

POB. Une belle réussite sportive aussi
Outre une organisation sans 

faille, le Pays des Olonnes Bas-
ket présentait deux équipes U13 
et force est d’admettre que les 
résultats sont appréciables pour 
cette édition 2017. 

Les filles du POB se classent 
12e, une performance en soi 
pour une équipe de niveau 
départemental. Les filles d’Alice 
Maury ont tenu leur rang, avec 
leurs moyens. Les garçons de 
Keny Foreau ont réussi leur ren-
dez-vous, vainqueurs de leurs 
trois rencontres de samedi, 
demi-finalistes pour la première 
fois de l’histoire du club, finale-
ment quatrièmes de ce tournoi 
très relevé. L’avenir se prépare 
là aussi. Les U13 du POB ont atteint les demi-finales alors que le président était de service…

PAYS DES OLONNES BASKET. Quatre départs actés 
par Guillaume Pons
Guillaume Pons, nouvel 
entraîneur du Pays des 
Olonnes Basket (NM2) 
conserve cinq joueurs de 
l’effectif 2016-2017 et se 
sépare de quatre autres…

C’est la loi des intersaisons et 
des changements d’entraîneur. 
L’effectif du POB, version 2017-
2018 sera bien différent de celui 
présenté par Arnaud Tessier. L’ar-
rivée de Guillaume Pons à la tête 
de l’équipe amène du mouve-
ment, un nouvel élan, une nou-
velle vision du jeu. Aussi, le nou-
vel entraîneur entend évoluer 
avec neuf éléments, la dixième 
place étant allouée à un jeune 

du club, probablement Aurélien 
Terrien ou Lorenzo Léard.

Alors qu’il ne sera en poste 
que le 1er  juillet prochain, 
Guillaume Pons a déjà tranché. 
Avec des vidéos, des messages de 
son prédécesseur, des entretiens 
et une enveloppe allouée, il doit 
« monter » son groupe. Déjà, il 
a tranché. « En tant qu’ancien 
joueur professionnel, il arrive 
avec une démarche diffé-
rente. On lui laisse ses choix 
de recrutement en fonction 
de l’enveloppe laissée à sa 
disposition  », indiquent les 
deux présidents, conscients que 
le budget ne permettra pas au 
POB de jouer les premiers rôles. 

« Nous cherchons aussi des 
profils de joueurs capables 
d’entraîner pour parfaire 
notre formation. »

Naïm El Khdar 
non conservé !

Si le départ de Sasa Mijajlo-
vic ne faisait pas l’ombre d’un 
doute, restait en demeure l’ave-
nir de quelques-uns. Sébastien 
Ruiz par exemple, basketteur de 
tempérament, qui visiblement ne 
faisait pas l’unanimité dans le 
groupe, prié d’aller voir ailleurs. 
Ce sera dans sa région lyonnaise. 
Georges Serresses dont les qua-
lités physiques extraordinaires 
ne font pas pencher la balance 

en sa faveur, probablement de 
retour au Canada. Plus surpre-
nant, Naïm El Khdar l’artilleur 
si apprécié d’Arnaud Tessier qui 
voit son contrat non renouvelé, 
trop inconstant a priori pour 
le nouvel entraîneur… Restent 
donc dans la maison sablaise 
Mathieu Boutry, Aurélien Toto 
N’Koté, Lucas Durand et les tau-
liers Erwan Mourier et Kévine 
Boulin. À Guillaume Pons de 
leur trouver des équipiers, un 
poste 5 et des tireurs longue 
distance puisque Ruiz, El Khdar 
et Serresses étaient les tireurs les 
plus prolifiques du POB…

L.Foreau

Sébastien Ruiz va se relever, mais ailleurs…

MVP. Un réel talent
Chaque année, les spécia-

listes apprécient le niveau de 
jeu et le talent de certains. Les 
organisateurs décernent d’ail-
leurs les titres de MVP à l’issue 
des finales. Pour cette édition 
2017, Noélye Gaboriau (La Garnache) et Swann Deude (Nantes 
EC) ont été élus après leurs prestations. Ces deux jeunes-là ont 
fait l’unanimité par leur jeu, leur volonté et leur fair-play.

CLASSEMENTS

Filles :
1. La Garnache, 2. UFAB, 3. 

Pacé, 4. Olivet, 5. Nantes EC, 6. 
Mondeville, 7. Basse-Goulaine, 
8. La Guyonnière, 9. Coulaines, 
10. Boigny, 11. Orvault, 12. POB, 
13. Andard-Brain, 14. Cormon-
treuil, 15. JF Cholet, 16. Smash.

Garçons :
1. Nantes EC, 2. Cherbourg, 

3. Cormontreuil, 4. POB, 5. 
Rennes, 6. Boigny, 7. JALT, 8. 
Pacé, 9. Laval, 10. EOSL Angers, 
11. Saint-Herblain, 12. Roeze, 
13. Bressuire, 14. la Guyonnière, 
15. Mondeville, 16. Ormes.


