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Ŷ BASKET-BALL
NATIONALE 2.

Le Pob programmé pour briller

La saison 2018-2019
débute samedi salle
Beauséjour. Le Pays des
Olonnes Basket entame
sa campagne en recevant
Villeneuve-sur-Lot. Autant
bien commencer face à
un promu, aussi motivé
soit-il.
Les trois coups de la saison,
c’est samedi salle Beauséjour.
L’occasion pour Guillaume Pons
de s’étalonner face à ses rivaux.
Certes, Villeneuve BC est promu
mais l’équipe du Lot va profiter de la spirale de la montée
et de son final four de Paris.
L’entraîneur sablais, lui, désireux
de rester maître à domicile, ne
cherchera qu’une chose : lancer
la saison par un succès.

Du solide
Au regard du collectif que
Guillaume Pons a réussi à créer,
le Pob a de sérieux atouts à
faire valoir cette saison. Il a
conservé Durand, Toto N’Koté,
Mourier, Imhoff et incorporé
Terrien, recrutant deux solides
gaillards pour sa raquette, Cantinol et Lessort. Quant aux deux
étrangers, le Nigérian Ogunfolu
et le Camerounais Bogmis, ils
semblent apporter ce que le
coach attendait d’eux : rigueur,
adresse et professionnalisme.

PN MASCULINE.

Avec seulement quatre rencontres de préparation au lieu
de sept, le Pob ne va pas arriver au sommet de son art mais
part toutefois avec des gros
acquis. « La préparation a
été sérieuse malgré quelques
contretemps, les arrivées tardives des étrangers ou l’annulation de trois matches. Mais
ça nous a donné du temps
pour bien travailler. » La seule
petite question à se poser : Bogmis, arrivé tardivement, se serat-il mis aussitôt au diapason ? Il
a en tout cas rassuré tout son
monde vendredi dernier face à
Pornic, rendant une copie qui
laisse augurer d’une grande
saison ! « Il faut continuer
son intégration. » À force de
matches et d’entraînements,
séances suivies également par
les jeunes pousses. La formation
reste le leitmotiv du Pob.

par le passé.

Villeneuve dans ses
petits souliers

Beauséjour va
vibrer
Kévin Cantinol, Grégory Lessort et Aurélien Toto N’Koté, de l’expérience dans la raquette.

L’effectif sablais, ainsi présenté, fait rêver. Déjà, les supporters sont venus en nombre
voir le rendu de ce collectif
lors des deux matches de préparation s’étant déroulés salle
Beauséjour. Sur le papier, c’est

à n’en pas douter le groupe le
plus performant jamais présenté
aux Sables-d’Olonne. Le budget
aurait-il explosé ? « Non, il est
même moins important que
l’an passé », tranche Jacques

Un Pob encore plus jeune !

Le Pob, qui a retrouvé sa
place en Pré-nationale, ne
déroge pas à sa philosophie : l’équipe d’Anthony
Devineau doit permettre
aux jeunes d’éclore. Et
dans ce groupe, il y a du
talent au m2.
« L’équipe est encore plus
jeune que l’an passé. » Anthony Devineau est dans son
rôle de formateur. « On est là
pour ça. Et j’adore ça. C’est la
continuité de ce que l’on fait :
sortir des U17 et les amener
plus haut, au moins en Prénationale. » Un temps relégué
puis ramené en Pré-nationale
car sauvé sportivement au terme
de la saison 2017-2018, le Pob
poursuit son œuvre. Malgré la
jeunesse, notamment Jan Marianne et Jérémy Jaunin, U17
s’entraînant avec la N2, le coach
veut réussir son championnat.
« On va exister. La PN, c’est
dur ; plus physique, plus
tactique. Ceux qui sont là,
connaissent. Les autres vont
comprendre. »

Raguette et Rippon
Pour épauler les jeunes
joueurs, Anthony Devineau et
son assistant Keny Foreau, pourront s’appuyer sur l’expérimenté
Etienne Blot et sur la présence de

Mourier aujourd’hui vice-président. Les ambitions seraient-elles
alors revues à la hausse pour
le club aujourd’hui dirigé par
Jacky Benoist ? Le discours du
staff laisse augurer d’une belle

Préparation
Pour parfaire la cohésion du
groupe, deux autres rencontres
de préparation sont programmées : le samedi 8 septembre
à 17 heures contre Clisson salle
Beauséjour en lever de rideau
du match de N2 et le vendredi 14 septembre à 21 heures
contre Touraine, toujours dans
l’antre sablais. Si le championnat
ouvre le 15 septembre, le Pob
sera exempté de 1ère journée. Il
débutera le 23 à Basse-Goulaine,
cette équipe invitée en PNM, à la
base en lieu et place du club des
Sables-d’Olonne. L’occasion de
montrer, d’entrée, que l’équipe
mérite d’être à ce niveau.
LF.
Raphaël Raguette. 5e muté du
groupe N2, Raphaël sait qu’il ne
jouera que rarement au niveau
supérieur. Mais il est prêt. Ses
qualités physiques et sa vision
du jeu vont faire du bien à ce
groupe, tout comme Samuel
Rippon finalement resté aux
Sables-d’Olonne et qui intègre
l’effectif. Là aussi, son physique

Laurent Foreau
Ŷ Pays des Olonnes Basket Villeneuve, samedi 8 septembre à 20 heures salle
Beauséjour.

Ŷ La vie des clubs

a rapidement mis les points sur
les « i » pour que son équipe accélère. Aussitôt dit, aussitôt fait
sur un deuxième quart-temps
maîtrisé de bout en bout. La
victoire est large, comme espéré.

Anthony Devineau adore former les jeunes. C’est ainsi que Jan
Marianne et Jérémy Jaunin, U17, intègrent l’équipe de Prénationale.

saison sans pointer une place
précise. Le fidèle public a hâte
de voir les réelles possibilités du
Pob, au fil des victoires ? La salle
Beauséjour devrait bien se remplir cette saison, encore plus que

Le premier adversaire du Pob,
samedi à Beauséjour, est donc
un promu dont le seul but est
d’assurer un maintien en N2.
Cette équipe, solide l’an passé,
a fait sa réputation par sa défense de zone… Face au Pob et
ses artilleurs, il faudra peut-être
changer de tactique car Bogmis
(30 points à lui seul vendredi)
a déjà montré sa remarquable
adresse… Et il n’est pas seul !
« Nous affrontons les
promus en début de championnat, ça change de l’an
dernier ! On va respecter l’adversaire qui va arriver sur sa
dynamique de l’an passé. Voilà le genre de match que l’on
est obligé de gagner », affirme
Guillaume Pons. « Aujourd’hui,
même si on a quatre victoires
en quatre matches lors de la
préparation, on n’a encore
rien gagné. Le rendez-vous,
c’est samedi, il faut être
prêt. »

sera important à ce niveau.

De la qualité

ŶLE GROUPE :

L’équipe d’Anthony Devineau
affrontait Aizenay (R2) samedi
soir. L’occasion de voir le travail
effectué en amont pour amener
cette jeunesse vers le haut niveau. Si les Agésinates ont tenu
un quart-temps, le coach sablais

Samuel Beaucé, Chris Bekep,
Etienne Blot, Maël Boungo,
Hugo Gerbeaud, Jérémy Jaunin, Jan Marianne, Hugo Papin,
Maxime Poupounot, Raphaël
Raguette, Samuel Rippon, Léonard Roedel, Nathan Romain.

Ŷ BASKET-BALL

Pays des Olonnes Basket
Samedi 8 septembre, seniors PNM - Clisson 17 heures salle Beauséjour,
seniors NM2 - Villeneuve-sur-Lot 20 heures salle Beauséjour.

Ŷ FOOTBALL

TVEC85 Les Sables
Vendredi 7 septembre, futsal F - Montaigu 20h30 salle des Sauniers,
loisirs - Landevieille 21h aux Chirons.
Samedi 8 septembre, U13 au challenge Mocquillon 9h30 stade des
Chirons, futsal M - Montaigu 21h30 salle des Sauniers, U15A - StSébastien 11 heures aux Peuples, U17A à Challans 11 heures, U18 à
Longeville 15 heures.
Dimanche 9 septembre, U15B - Jard-Avrillé 10 heures aux Chirons,
U19A à La Ferté-Bernard 11 heures, seniors D à Grosbreuil 13 heures,
seniors C - Jard-Avrillé 13 heures aux Peuples, seniors A à Bourny Laval
15 heures.
Stade Olonnais FC
Vendredi 7 septembre, loisirs à Brétignolles 21 heures.
Samedi 8 septembre, U13A au tournoi Mocquillon 9 heures stade des
Chirons, U15A aux Robretières 17 heures, U18 à Sainte-Foy 15 heures.
Dimanche 9 septembre, U15B - Givrand 10 heures stade Albert-Robin,
seniors F à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 15 heures, seniors D à Aubigny
13 heures, seniors C - FC Achards 13 heures stade Marcel-Guilbaud,
seniors B à Aubigny 15 heures, seniors A - US Changé 15 heures stade
Marcel-Guilbaud.
ESCO-Football
Vendredi 7 septembre, loisirs à Saint-Avaugourd-des-Landes 21 heures.
Samedi 8 septembre, GJ U13 deux équipes au tournoi de Beaulieu, GJ
U13 une équipe au tournoi de la Généraudière, GJ U13 une équipe
au tournoi Mocquillon, GJ U15A aux Robretières 17 heures, GJ U18 à
Sainte-Foy 15 heures.
Dimanche 9 septembre, GJ U15B - Givrand 10 heures stade AlbertRobin, seniors B à Coëx 15 heures, seniors A à Bretignolles 15 heures.

Ŷ HANDBALL

Sec-OHB
Samedi 8 septembre, seniors N3 - Bouguenais 20h30 salle Coubertin
(1er tour coupe de France).

