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 BASKET-BALL

COUPE DE FRANCE. Le Pob pris de vitesse
La belle aventure s’arrête 
en quart de finale. Le 
Pays des Olonnes Bas-
ket a rêvé une mi-temps 
(48-41) avant d’être pris 
de vitesse par les U20 de 
Cholet, les meilleurs de 
l’hexagone (72-90).

Les Sablais s’arrêtent en quart 
de finale du Trophée coupe de 
France, eux qui rêvaient d’ajou-
ter deux chapitres à l’histoire 
du Pob en coupe de France. La 
faute à une jeune et magnifique 
équipe de Cholet basket ! Après 
avoir éliminé les U20 du CSP 
Limoges puis ceux de Levallois 
Métropolitans, les joueurs de 
Guillaume Pons s’attaquaient 
au must de la catégorie : Cho-
let basket, cataloguée comme 
usine à champions au regard 
des individualités éclatant au 
grand jour  : Hayes, Govindy, 
Thalgott, Woghiren, Ruel ou 
Robineau. De réels potentiels de 
la future génération française. 
Pas étonnant que cette équipe 
surclasse le championnat, bat-

tue seulement deux fois depuis 
septembre, toutes compétitions 
confondues. CB a mis tous les 
atouts de son côté en envoyant 
son équipe type et en arrivant la 
veille alors que les Sablais pre-
naient la route samedi matin 
seulement…

Malgré un grand 
Toto N’Koté

C’est donc à Marmande que 
se déroulait le plateau « sud » du 
trophée coupe de France. Quatre 
équipes pour une place de fina-
liste à l’AccorHotels Arena de 
Bercy le 21 avril. Pour beaucoup, 
le Pob héritait du plus difficile 
des adversaires : Cholet basket. 
Certes puisque les Hayes ou 
Govindy défraient la chronique, 
déjà professionnels et promis à 
un avenir en NBA. Pour autant, 
et comme vu face à Limoges et 
Levallois, ces jeunes manquent 
d’expérience. Guillaume Pons 
était bien décidé à s’engouffrer 
dans cette stratégie. Il impose 
donc une zone pour perturber 
les Choletais. Et ça fonctionne 

à merveille  : 48-41 à la pause 
avec un Aurélien Toto N’Koté 

des grands jours. Au four et au 
moulin, de surcroît très adroit 

samedi (18 points).

Changement de décor
Le message de Sylvain De-

lorme, le coach choletais, aux 
vestiaires, change la donne. CB 
revient avec d’autres intentions, 
accélère. Le pressing tout-ter-
rain prend de vitesse un Pob 
alors aux abois, copieusement 
dominé dans la raquette. Go-
vindy se régale autant que ses 
partenaires (50 rebonds contre 
26). Le Pob explose (59-64) et 
l’écart s’amplifie jusqu’au terme 
de la rencontre (72-90). Cholet 

est en demi-finale, rejoint par 
Toulouse en soirée. Le Pob arrête 
là sa belle campagne ponctuée 
de sept victoires en coupe !

L. Foreau

 FEUILLE DE MATCH :

Pob - CB 72-90 (mi-temps 
48-41). Quart-temps  : 23-
23, 25-18, 11-24, 13-25. La 
marque : Toto N’Koté 18 points, 
Bennett 12, Durand 11, Mourier 
10, Imhoff 8, Terrien 5, Benfatah 
4, Petrovic 4, Rippon.

Les Choletais ne sont pas leaders du championnat espoir pour rien…
NATIONALE 2. Le Pob doit 
s’en remettre
Après la coupe de 
France, le Pob aborde la 
dernière ligne droite en 
championnat. Remis de 
sa belle aventure ?

Quatre matches à jouer. 
C’est tout ce qu’il reste de la 
saison 2017-2018 pour le Pob. 
Après sa merveilleuse cam-
pagne en coupe de France, 
l’équipe de Guillaume Pons 
doit trouver les ressources et la 
motivation pour bien terminer. 
Puisque l’équipe est sauvée, 

c’est le risque d’une possible 
décompression.

Le Pob se rend à… Mar-
mande samedi soir ! Une se-
maine après le quart de finale 
perdu, les Sablais rencontrent 
Beyssac-Beaupuy-Marmande 
qui aura probablement l’envie 
de se venger d’une large dé-
faite concédée à Beauséjour en 
novembre dernier (73-91). Le 
staff espère que toutes les têtes 
seront remises à l’endroit pour 
faire bonne figure, et pourquoi 
pas, s’imposer.

 « Je suis déçu »
Le président Mourier rentre déçu de Marmande. « Oui 
parce que nous avons fait une excellente première mi-
temps. Lorsque l’entraîneur adverse fait quatre chan-
gements d’un coup, c’est que son équipe boit la tasse. » 
Le Pob éteint les velléités des jeunes choletais, étouffés aussi 
par un extraordinaire Toto N’Koté. « Un guerrier. Ah, si 
tout le monde pouvait être comme lui. » Ça ne suffit pas 
puisque CB domine le second acte et remporte le match. 
« C’est dans la tête que ça a flanché. À croire que tout 
le monde ne voulait pas aller à Bercy. »

PRÉ-NAT M. Sur quel pied danser ?
Le Pob et l’USM La 
Mothe-Achard réussissent 
leur saison mais restent 
sous le coup de descentes 
supplémentaires dues 
aux performances des 
Vendéens en N3. Il ne 
manquerait plus que ça !

Le jeune groupe du Pays des 
Olonnes Basket, en laissant 
quatre équipes derrière lui au 
classement, remplit son contrat 
d’une première année en Pré-
nationale. L’objectif maintien 
du début de saison, après deux 
montées successives, est en 
passe d’être atteint. Sauf qu’il 
pourrait y avoir plus que quatre 
descentes en raison du parcours 
chaotique des Vendéens en N3.

Anthony Devineau prépare 
ses troupes comme si la survie 
dépendait de chaque match. 
Aussi samedi, le Pob va recevoir 

Saint-Rogatien avec l’espoir 
de réussir un gros coup. « On 
affronte la meilleure attaque 
du championnat. Il va falloir 
être fort et s’accrocher.  » 
Le Pob peut cibler quelques 
victoires d’ici la fin de saison : 
Saint-Rogatien évidemment, le 
déplacement à Cholet même 
s’il s’annonce difficile, la venue 
du voisin mothais (un jour où 
la N2 ne joue pas) et la visite 
à Evre BC. Après, qu’advienne 
que pourra…

Combien ?
« On espère que la refonte 

du championnat de NM1 per-
mette à certaines équipes 
d’être repêchées mais pour le 
moment, la FFBB ne commu-
nique rien… » Guillaume Fran-
cheteau est perplexe quant au 
nombre de descentes effectives, 
d’autant que son équipe, avec 

un bilan de 12-9, réalise sa meil-
leure saison de Pré-nationale. 
L’objectif est donc de remporter 
quelques rencontres encore et 
le déplacement à Avrillé samedi 
fait partie des matches ciblés. Les 

Mothais aimeraient aborder les 
deux derbies (Moutiers le 14 avril 
et la visite au Pob le 21) dans les 
meilleures conditions.

L.F.

Le Pob s’accroche à tous les espoirs.

RF2. Exploit ou descente
Les deux leaders au menu 
du Pob pour conclure une 
saison qui risque de se 
terminer par une des-
cente en R3F.

Le Pays des Olonnes Basket 
est dans le dur malgré son succès 
sur le CTC Angers. Le compte n’y 
est pas alors qu’il ne reste plus 
que deux matches à jouer, les 
8 et 15 avril. Pour ne pas avoir 
su, ou pu, accrocher plus de 
victoires, le Pob est en position 
de relégable. Or il s’apprête à 
affronter coup sur coup les deux 
leaders du championnat ! Ça 
commence dimanche avec un 
déplacement à Saint-Berthevin, 
ça se termine une semaine plus 
tard avec la venue de Vertou…

Le concurrent direct, Saint-Lé-
ger-sous-Cholet, en cas d’exploit 
du Pob, pourrait sauver sa place 
et condamner les Sablaises en 
se rendant à Sud Mayenne, la 

lanterne rouge, lors de l’ultime 
journée. Les pronostics ne vont 
pas en faveur du Pob, promis à 
la descente en R3F…

L.F.

Sophie Mourier a apporté sa 

hargne dès son retour. Mais 

ça n’a pas suffi.


