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 BASKET-BALL

N2. Le Pob doit capitaliser face à Niort
Trois jours après la 
confrontation face à Or-
léans (Pro B) en coupe de 
France, le Pob retrouve la 
saison régulière samedi. 
Les joueurs de Guillaume 
Pons reçoivent Niort avec 
un impératif : doubler la 
mise.

Un report de match, un 64e 
de finale de la coupe de France 
mercredi (19  septembre), le 
Pays des Olonnes Basket n’a 
pas connu une semaine ordi-
naire. Elle coïncidait aussi avec 
le retour, mardi, de Félix Bogmis, 
parti en Tunisie défendre les cou-
leurs de son pays, le Cameroun, 
lors de la phase qualificative du 
mondial 2019 en Chine.

Les partenaires de Grégory 
Lessort ont donc préparé une 
semaine particulière qui se ter-
mine samedi avec la venue de 
Can 79. L’équipe de Laurent Hay 
retrouve la salle Beauséjour après 

être venue s’y préparer. C’est 
du reste la troisième confronta-
tion entre les deux formations. 
Avantage au Pob, vainqueur des 
deux matches de préparation. La 
passe de trois est très sérieuse-
ment espérée.

Au complet !
Le Pob est favori. Pour la 

première fois aussi, il va évoluer 
au complet. Vainqueur de Ville-
neuve lors de la 1ère journée, le 
groupe de Guillaume Pons veut 
capitaliser jusqu’à la venue de 
Meilhan à Beauséjour pour ce 
qui devrait être le premier choc 
de la saison. Au regard des per-
formances de chacun, le club 
cher à Jacky Benoist a les moyens 
de réaliser une grande saison. Ça 
passera par le sérieux et l’appli-
cation de tout un groupe dans 
lequel Félix Bogmis fait sa pre-
mière apparition. Reste à savoir 
comment le joueur aura digéré 
sa semaine internationale et le 

match de coupe de France, une 
journée après son retour.

Du répondant
Gagner est l’objectif. Mais 

c’est aussi celui de l’adversaire 
qui arrive avec quelques atouts. 
Laurent Hay connaît le basket 
et va se servir des deux matches 
de préparation pour mettre en 
place des schémas de jeu sus-
ceptibles d’inquiéter le Pob. Il va 
s’appuyer sur ses valeurs sûres 
que sont Sainsburry, Iglésias, 
Baikoua et Macouangou. Aux 
Sables-d’Olonne, c’est tout le 
collectif qui sera mis à contri-
bution, avec un regard particu-
lier sur les tireurs extérieurs. La 
possible clé d’un succès.

Laurent Foreau

 Pays des Olonnes Bas-
ket - Can 79 Niort samedi 
22 septembre à 20 heures 
salle Beauséjour. Toto N’Koté, Imhoff, Ogunfolu, trois des atouts du Pob.

PRÉ-NATIONALE M. Le Pob défie Basse-Goulaine
Le Pob d’Anthony Devi-
neau commence sa saison 
à Basse-Goulaine samedi. 
Les Sablais s’y rendent 
plus motivés que jamais.

Alors que les quatorze autres 
équipes ont lancé leur saison le 
week-end dernier, le Pays des 
Olonnes Basket entame la sienne 
ce samedi 22 septembre à Basse-
Goulaine. Une rencontre que les 
Sablais veulent remporter pour 
lancer leur saison, un brin parti-
culière… Le club a en effet été 
repêché après appel auprès des 
instances nationales. 10e et donc 
maintenu sportivement (quatre 
descentes) la saison dernière, il 
avait été relégué en raison d’une 
descente d’un club ligérien de 

N3 en Pré-nationale. Avant que 
ce club ne soit repêché. La Ligue 
des Pays de la Loire avait alors 
convié Basse-Goulaine à accéder 
de R2 en Pré-nationale. Fatale 
erreur puisque la FFBB a rendu 
au Pob son maintien acquis sur 
le terrain.

Motivation
Le hasard du calendrier fait 

que l’équipe d’Anthony Devi-
neau se déplace à Basse-Gou-
laine samedi soir. Les très jeunes 
Sablais entendent bien commen-
cer par une victoire. L’entraîneur 
y croit d’autant que les banlieu-
sards nantais ont raté leur pre-
mière expérience à ce niveau, 
largement balayés par l’USM 
La Mothe-Achard (46-75). S’ils 

auront la volonté de rectifier le 
tir, ils peuvent s’attendre à rece-
voir une équipe soudée, parfois 
insouciante de par sa jeunesse, 
mais pétrie de talent.

Si le jeune coach du Pob 
peut s’appuyer sur quelques 
éléments ayant déjà connu la 
Pré-nationale l’an passé, il devra 
se passer des services d’Etienne 
Blot, convalescent après son 
opération de l’appendicite, et 
jouer avec des U17, certes doués 
mais inexpérimentés. Dans la ra-
quette, Raphaël Raguette fera le 
plus grand bien. L’ancien Parisien 
a déjà montré ses capacités. Il 
sera l’une des clés de la réussite 
sablaise cette saison.

LF
On attend beaucoup de 

Raphaël Raguette.

L’exploit de Val d’Albret
Val d’Albret s’affiche. Deux 

matches et deux victoires pour 
l’équipe du Lot-et-Garonne 
dont un exploit retentissant à 
Meilhan samedi lors du deu-
xième acte (83-82). L’ASPTT 
Garonne s’est fait surprendre 
par des visiteurs emmenés par 
un Djordje Petrovic des grands 

soirs. L’ancien Sablais a inscrit 
27 points, une semaine après 
en avoir mis 28  en match 
d’ouverture ! Vivement le 
10  octobre pour retrouver 
tout ce beau monde à la salle 
Beauséjour pour une rencontre 
probablement plus indécise 
qu’il n’y paraît…

 BASKET - N2M

Niort-Gardonne ...................74-62

Meilhan-Val-d’Albret ...........82-83

Pornic-Valence .....................94-91

Rezé-Gamarde Goos ...........73-80

Souemontain-Agen .............82-89

Villeneuve-Beaupuy .............89-82

POB-Horsarrieu .................reporté

3e journée samedi 22 septembre, 
Gamarde Goos - Meilhan-Garonne, 
Beaupuy Marmande - Souemontain-
Montgaillard, ES Gardonne - Rezé 
Basket, POB - CAN79 Niort (20h), 
Pornic - Villeneuve, Val-d’Albret 
- Agen, Valence - Serrelous-
Horsarrieu.

 Pts J G P

1 Gamarde Goos 4 2 2 0

2 Val-d’Albret 4 2 2 0

3 Beaupuy 3 2 1 1

4 Pornic 3 2 1 1

5 Niort 3 2 1 1

6 Meilhan 3 2 1 1

7 Villeneuve 3 2 1 1

8 Valence 3 2 1 1

9 Agen 3 2 1 1

10 Gardonne 3 2 1 1

11 POB 2 1 1 0

12 Souemontain 2 2 0 2

13 Rezé 2 2 0 2

14 Serrelous-H. 1 1 0 1

 BASKET - Pré-nat M

St-Pavin-Carquefou .............67-56

Brissac-Riez Vie ....................50-65

USM La Mothe-Basse-G ....75-46

Similienne-Chambretaud ..... 67-77

Rezé-Le Mans ......................62-63

St-Herblain-Chantonnay ......68-65

St-Rogatien-Cholet ..............72-63

Exempt : POB

2e journée samedi 22 septembre, 
Basse-Goulaine - POB, Carquefou 
- Rezé, Chambretaud - USM La 
Mothe-Achard, Chantonnay - 
Brissac, Le Mans - St-Herblain. 
Dimanche 23 septembre, Riez 
Vie - St-Pavin, Similienne Nantes - St-
Rogatien. Exempt : Cholet.

 Pts J G N P

1 USM La Mothe 2 1 1 0 0

2 Riez Vie 2 1 1 0 0

3 St-Pavin 2 1 1 0 0

4 Chambretaud 2 1 1 0 0

5 St-Rogatien 2 1 1 0 0

6 St-Herblain 2 1 1 0 0

7 Le Mans 2 1 1 0 0

8 Rezé 1 1 0 0 1

9 Chantonnay 1 1 0 0 1

10 Cholet 1 1 0 0 1

11 Similienne 1 1 0 0 1

12 Carquefou 1 1 0 0 1

13 Brissac 1 1 0 0 1

14 Basse-Goulaine 1 1 0 0 1

15 POB 0 0 0 0 0

R2F. Ouverture à la maison dimanche
Nouvelle campagne en 
R2 pour les filles du Pays 
des Olonnes Basket. Et 
ça commence dimanche 
salle Beauséjour contre 
le CTC Luçon-Sainte-
Gemme.

D’abord repêché, le Pob a 
aussi changé d’entraîneur. Le 
club a confié l’équipe au jeune 
Keny Foreau, épaulé au coaching 
par l’indéfectible Hervé Roy. Mal-
gré le départ de Nevena Petrovic 
et les arrêts de Marline Lemery et 
Céleste Chevrier, le Pob entend 
bien figurer dans son champion-
nat et assurer un maintien plus 
aisé que l’an passé, histoire de 
passer une saison plus sereine.

Le staff peut s’appuyer sur 
les taulières Sophie Mourier, 
Amandine de Sousa, Stéphanie 

Leblanc, Clémence Tesson ou 
Coralie Roy mais aussi sur deux 
nouvelles, Hélène Andreu et 
Manon Guidal.

Le travail a semble-t-il été 
digéré puisque dimanche, le 
Pob affrontait La Mothe-Achard 
pour le premier et unique match 

de préparation. Heureusement 
que les filles se connaissent 
bien. Et malgré la défaite (42-
44), le coach en ressort plutôt 
satisfait : « On a vu de belles 
séquences de jeu contre une 
bonne équipe. Il y avait l’en-
vie de bien faire. La défense 
est en place même si on n’y 
était plus vraiment à la fin du 
dernier quart. » Le manque de 
compétition !

Les Sablaises ont une semaine 
pour parfaire leur condition. Elles 
commencent leur saison à domi-
cile en recevant Luçon-Sainte-
Gemme.

 Pob - CTC Luçon - Sainte-
Gemme, dimanche 23 sep-
tembre à 15h30 salle 
Beauséjour.

Clémence Tesson espère bien débuter dimanche à domicile.


