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 Basket - N2M

J13. Samedi 13 janvier

Gamarde Goos-Bordeaux (19h)

Cognac-Toulouse (20h),

Gardonne-Beaupuy (20h)

La Rochelle-POB (20h)

Meilhan-Val-d’Albret (20h)

Valence-Serrelous-H. (20h)

Exempt: Real Chalossais.

 Pts J G P

1 La Rochelle 22 12 10 2

2 Bordeaux 21 12 9 3

3 Toulouse 21 12 9 3

4 Meilhan 20 12 8 4

5 POB 20 12 8 4

6 Cognac 20 12 8 4

7 Gamarde Goos 19 12 7 5

8 Gardonne 18 12 6 6

9 Beaupuy 18 12 6 6

10 Val-d’Albret 15 12 3 9

11 Valence 14 12 2 10

12 Serrelous-H. 13 12 1 11

13 Real Chalossais 13 12 1 11

 Basket - Pré-nat M

 Pts J G N P

1 St-Nazaire 24 13 11 0 2

2 Garennes 23 13 10 0 3

3 Chantonnay-St-G. 22 13 9 0 4

4 Moutiers/Le Lay 22 13 9 0 4

5 Cholet 22 13 9 0 4

6 La Mothe 21 13 8 0 5

7 St-Rogatien 21 13 8 0 5

8 St-Herblain 21 13 8 0 5

9 St-Pavin 19 13 6 0 7

10 Etoile Angers 17 13 4 0 9

11 POB 17 13 4 0 9

12 Evre 16 13 3 0 10

13 Avrillé 15 13 2 0 11

14 Beaujoire 13 13 0 0 13

14e journée -Sam. 13 janv.: 
Chantonnay-St-G.-POB (20h30), 
Etoile Angers-Beaujoire (20h30), 
Evre-St-Herblain (20h30), Ga-
rennes-Moutiers/Le Lay (20h30), 
La Mothe-Cholet (20h30), St-Na-
zaire-St-Rogatien (20h30), St-Pa-
vin-Avrillé (20h30).

USM LA MOTHE-ACHARD. Et hop, 
le grand huit
Huit sur huit à domicile 
pour l’USM La Mothe-
Achard. La troupe de 
Guillaume Francheteau 
s’offre Saint-Herblain 
au terme d’un match 
qui aura vu les Mothais 
proposer deux visages 
distincts entre le pre-
mier acte et la seconde 
période.

Appliqués défensivement 
et efficaces de l’autre côté du 
terrain, les Mothais semblaient 
avoir fait le plus dur à la pause 
(42-26). Guillaume Francheteau 
se doutait a contrario que la 
seconde mi-temps ne serait pas 
de la même veine. « On n’avait 
pas pu bien se préparer entre 
les absences et les vacances. Je 
me doutais qu’on allait souf-
frir physiquement », reconnaît 
le coach.

Les Herblinois n’en deman-

daient pas tant. L’écart se rédui-
sait comme peau de chagrin. À 
quatre minutes de la fin, les 
visiteurs prenaient même les 
commandes (60-61). L’USM La 
Mothe-Achard, touchée mais 
pas coulée, se réveillait « avec 
trois tirs à trois points impor-
tants ». Entre cette adresse re-
trouvée au bon moment et un 
adversaire « pétant un peu les 
plombs en fin de match », les 
Mothais finissaient proprement 
le travail (80-68).

Cette « belle opération » 
réalisée, l’USM La Mothe-Achard 
se prépare « à un nouveau gros 
match » face aux espoirs de 
Cholet. Une partie que l’équipe 
mothaise disputera le secteur in-
térieur très amoindri (Alexandre 
Garraud et Romain Delapré, 
postes 4 et 5, sont blessés) et 
sans Guillaume Francheteau en 
arrêt de travail.

COUPE DE FRANCE. Regrets 
pour les U17 du POB
Des regrets, les U17 
du Pays des Olonnes 
Basket en nourrissent. 
Et pas qu’un petit peu. 
À qui la faute ? Eux-
mêmes.

Face à une équipe du niveau 
championnat de France, les 
U17 du POB n’avaient « rien 
à perdre », davantage « pro-
fiter d’un match très inté-
ressant » pour s’évaluer selon 
Anthony Devineau. 

La jeune escouade des 
Olonnes aura fait mieux que 
ça contre l’Étoile Angers Bas-
ket. Devant tout le match, 

comptant jusqu’à quinze 
points d’avance, les Vendéens 
étaient finalement rejoints par 
une formation angevine « en 
pleine euphorie ». L’orage 
passé, nouvelle avance de cinq 
points. Et patatras. «  Nous 
nous sommes arrêtés de 
jouer. On a manqué de ri-
gueur et d’agressivité. On 
perd et c’est entièrement 
de notre faute », soupire le 
coach « frustré ». 

Le POB passe à la trappe 
(78-81). « C’est une bonne 
correction qui va faire du 
bien  à tout le monde », 
conclut Anthony Devineau.

 BASKET-BALL

NATIONALE 2 M. Nouveau plat bien copieux
La parenthèse coupe 
de France momentané-
ment refermée, le POB 
retrouve le championnat 
samedi soir. Ce retour 
aux affaires courantes 
s’annonce particulière-
ment costaud. Ni plus 
ni moins que le leader 
invaincu à domicile à 
faire trébucher.

«  Oui, une deuxième 
grosse échéance à la suite. » 
Guillaume Pons et ses joueurs le 
savent mieux que quiconque. En 
se déplaçant samedi soir sur le 
parquet de La Rochelle, le POB 
enchaîne avec un nouveau plat 
copieux, une semaine après avoir 
sorti l’Étoile Angers Basket de la 
coupe de France.

Cette qualification, juste-
ment, l’entraîneur entend s’en 
servir, une autre déclinaison du 
fameux match référence. Com-
bat promis.

« Ce match d’Angers aura 
été une très bonne prépa-
ration. La Rochelle s’appuie 
également sur son impact 
physique. C’est fort sur le 
plan athlétique  », compare 
Guillaume Pons.

Grosse pression
Le technicien pobiste se méfie 

à sa juste valeur du leader (22 
pts) au classement, six victoires 
en autant de prestations à domi-
cile, « l’équipe la plus solide 
défensivement du champion-
nat qui impose une très grosse 
pression et son contrôle du 

rythme d’un match » qui était 
venu s’imposer à Beauséjour lors 
de la première journée (59-64).

Les sociétaires du POB (5e, 20 
pts) ont sereinement travaillé en 
vue de ce choc qui marquera le 
début de la phase retour. Au 
complet sans le moindre bobo 
à déplorer. Avec l’envie de pro-

longer la série afin d’aller « cher-
cher une onzième victoire 
d’affilée » entre la coupe et le 
championnat.

Un onzième succès, voilà 
aussi l’ambition des Rochelais en 
N2. Clairement, ce duel promet.

François Hefti

Arnaud Imhoff et le POB se rendent chez le leader samedi soir.

PRÉ-NATIONALE M. Le POB pas loin de l’exploit

Battu. Mais pas abattu. 
Anthony Devineau a ap-
précié la prestation de ses 
joueurs samedi dernier. 
Le POB a failli réussir là 
où toutes les équipes se 
cassent les dents depuis 
des mois, des mois et des 
mois…

Constater que le POB a mordu 
la poussière dans la salle de l’AL 
Garennes, Nantes, n’a rien de 
très surprenant. Pourtant, la sur-
prise ne fut pas loin, mais alors 

pas loin du tout pour les jeunes 
du Pays des Olonnes Basket.

Sans pression
Très agressifs défensive-

ment, les visiteurs « ont fait 
très peur » à leurs hôtes d’un 
soir. Sans la moindre pression, 
ils comptaient à un moment 
plus de quinze points d’avance 
(15-31) laissant les supporters 
locaux médusés. «  On avait 
réussi à sortir cette équipe de 
sa zone de confort. Elle est 
petit à petit revenue dans la 

rencontre », souligne Anthony 
Devineau.

Money time
Le sort de la rencontre bas-

culait durant l’ultime minute. 
Un panier longue distance de 
chaque côté… Puis une équipe 
de Garennes reprenant l’avan-
tage. Les joueurs du POB auront 
bien eu un ballon pour égaliser. 
Balle perdue à moins de dix 
secondes du terme. Le match 
était plié (73-67). « Les jeunes 
joueurs doivent progresser 

dans la gestion de ces fins 
de match, le money time. 
C’est tombé du mauvais côté 
mais je félicite mes joueurs 
pour leur prestation encou-
rageante », gratifie le coach. 
Et dire que le POB a caressé l’ex-
ploit de s’imposer sur le parquet 
d’une équipe invaincue « depuis 
trois ans à domicile ». C’eût 
été une sacrée sensation. Oui, 
c’eût été…

F.H.

Les jeunes du POB ont payé leur inexpérience en fin de match.


