
Sports LES SABLES - VENDÉE JOURNAL
JEUDI 20 JUIN 2019 

actu.fr/le-journal-des-sables 41

 ■BASKET-BALL

N2. Le Pob devrait conserver ses cadres !
On dit toujours que le 
meilleur recrutement est 
de conserver ses joueurs. 
Le Pob devrait repartir 
avec sept cadres la saison 
prochaine en N2. En 
attendant la signature en 
bas de la page, Guillaume 
Pons cherche à recruter 
deux talents, voire trois.

Au lendemain des play-offs, 
Guillaume Pons était assuré de 
repartir avec Arnaud Imhoff et 
Grégory Lessort, joueurs sous 
contrat. Mais quelle allait être 
la volonté des autres éléments 
du groupe ? Après avoir tran-
ché concernant Félix Bogmis et 
Manny Ogunfolu, l’entraîneur 
sablais espérait bien conserver 
les trois autres  : Aurélien Toto 
N’Koté, Kévin Cantinol et Ra-
phaël Raguette. Lucas Durand et 
Erwan Mourier ont signé.

Après les entretiens indivi-
duels et les rencontres avec les 
dirigeants, les cinq ont donné 
leur accord pour être aux Sables-
d’Olonne la saison prochaine. 
Pas seulement pour le cadre 
de vie ! Guillaume Pons espère 
vivre la même aventure, aller en 
play-offs et accéder à la N1. Le 
projet est ambitieux, les joueurs 
adhèrent. «  Maintenant, il 
faut le paraphe en bas de la 
page », ajoute-t-il. « C’est vrai 
que conserver l’ossature, ce 

que je souhaitais, est idéal 
pour la continuité. »

Compléter le groupe
Avec sept cadres, Guillaume 

Pons peut voir venir. S’il n’y a 
pas de mauvaise surprise, le 
Pob alignera un bel effectif 
puisque l’entraîneur axe son 

travail sur le recrutement de 
joueurs à valeur ajoutée. Pour 
être plus fort encore, le Pob 
doit recruter un poste 4 et un 
poste 3 en priorité. « Du poste 
pour poste mais il peut aussi 
y avoir d’autres profils. Il ne 
faut pas se tromper, il faut 
prendre son temps, j’y tra-

vaille. » L’entraîneur aimerait 
également incorporer un nouvel 
élément, du style Raguette, la 
bonne surprise de l’année. « Si 
on trouvait un Raphaël tous 
les jours, je signerais tous les 
jours. »

Laurent Foreau

Toto N’Koté et Cantinol devraient poursuivre l’aventure. Durand et Mourier ont signé.

 ■FOOTBALL

FCOC. Yohann Jean de retour
Le recrutement du FCOC 
avance. Kévin Domman-
geau et Jérémy Charneau 
doivent présenter leurs 
joueurs en cette fin de 
semaine.

Un seul départ si l’on ex-
cepte Dylan Domarin, joueur, 
Les Sables-d’Olonne FCOC (R2) 
assure l’essentiel : conserver ses 
joueurs. C’est Baptiste Charrier, 
joueur emblématique du Stade 
Olonnais, qui quitte les travées 
de Marcel-Guilbaud. Baptise s’en 
va chez le voisin de l’ESM Brem-
Brétignolles (R3).

Kévin Dommangeau et Jé-
rémy Charneau, qui forment la 

doublette d’entraîneurs, enre-
gistrent en revanche quelques 
arrivées. Et un retour. Si Kilian 
Béranger (Dompierre, D3) et Ju-
dicaël Hiram (FC Les Robretières, 
R3) grossissent l’effectif, Yohann 
Jean (La Chaize-le-Vicomte, R3) 
revient aux Sables-d’Olonne. Le 
staff connaît la valeur du joueur 
et se réjouit de ce retour.

Deux joueurs de N3 sont an-
noncés. « Nous avons droit à 
six mutés. Michel Sanchez est 
muté jusqu’en décembre », in-
dique le président Fabrice Houlé 
qui note également les arrivées 
de deux jeunes du TVEC85 pour 
le groupe seniors : Thomas Alla-
bouch et Valentin Muratori.

Duo conservé 
chez les filles

Après son excellent examen 
de passage en R2 (2e), l’équipe 
féminine (promue l’an passé) 
devrait singulièrement se ren-
forcer. Sandrine Capy et Mat-

thieu Garnier sont de nouveau 
réunis et annonceront sous peu 
leurs recrues. Le club renforce 
son staff dans la filière puisque 
Melissa Robin, qui vient de réus-
sir son BMF encadrera les U11 et 
U14 féminines.

Yohann Jean (à gauche) revient, Baptiste Charrier s’en va.

POB. Johann Perrocheau 
assistant N2

Guillaume Pons aura Johann 
Perrocheau comme assistant. Les 
deux hommes ont appris à se 
connaître en jouant ensemble 
en D2 et le feeling est passé. 
Comment pourrait-il en être 
autrement avec un homme qui 
fait l’unanimité au Pob ? « Je 
ne pensais pas du tout que 
l’on m’aurait proposé ce 
poste dans le club un jour, 
Guillaume l’a fait ! J’ai été 
surpris et après plusieurs 
échanges, j’ai accepté.  » 
Johann Perrocheau avait déjà 

pris place sur un banc, c’était 
lors de la saison 2014-2015 où 
l’équipe B avait accédé à la R1. 
« Je ne suis pas diplômé mais 
passionné », précise « Yoyo », 
fidèle à son club de ses débuts 
(l’Esco-basket avant la fusion de 
2006). Et le basket, il connaît.

«  Je ne connaissais pas 
Johann avant d’arriver aux 
Sables-d’Olonne. J’ai appris 
à le connaître. C’est un joueur 
historique et ça me plaît qu’il 
ait un regard de joueur  », 
indique Guillaume Pons.

TVEC. Flandrin s’en va au Poiré
Le gardien du TVEC85 
Les Sables quitte la côte 
pour se rendre au Poiré-
sur-Vie, promu en R1.

Le Poiré-sur-Vie, c’est, avec 
Les Herbiers, le club de la décen-
nie en Vendée. Reparti en R2 la 
saison dernière après avoir mis 
le curseur moins haut et quitté 
le niveau national… Mais ce club 

demeure ambitieux et entend 
bien retrouver la lumière. Vain-
queur de la coupe de Vendée et 
leader en R2, Le Poiré Vendée 
Football accède à la R1. Et se 
renforce, notamment en recru-
tant le gardien du TVEC85 Les 
Sables, Stanislas Flandrin.

Arrivé en 2013 aux Sables-
d’Olonne, le gardien a passé six 
saisons du côté de la Rudelière. 

À 35 ans, il prend probablement 
part à son dernier challenge 
sportif.

Baldé aussi
Omar Baldé était fortement 

courtisé. Le défenseur, joueur ô 
combien solide, retourne fina-
lement dans le club qu’il avait 
quitté la saison dernière. Stan Flandrin jouera avec 

l’ambitieux club du Poiré.

 ■BOXE
BOXE85. Pas de Jeux 
européens pour Enzo Grau
Enzo Grau, auteur d’une 
grosse saison avec le 
team France, ne sera pas 
du voyage en Bélarus. 
Il est forfait pour les 
Jeux européens qui se 
déroulent à Minsk. Le 
Sablais est blessé.

Le champion de France élite 
-62 kg, vainqueur du Boxam en 
Espagne, ne défendra pas les 
couleurs de la France aux Jeux 
européens qui débute vendre-
di 21  juin à Minsk en Bélarus. 
Le sociétaire de Boxe85, aux 
Sables-d’Olonne, réelle chance 
de médaille, est blessé. « J’ai eu 
une rupture de la bandelette 
sagittale. Je suis donc absent 
des rings pour une durée de 
six semaines, ce qui m’em-
pêche donc de faire les Jeux 
européens », regrette Enzo.

Enzo est rentré aux Sables-
d’Olonne le week-end dernier. 
Une petite escapade avant de 
retourner à Paris « pour pour-
suivre ma rééducation  ». 
Motivé à l’idée de revenir plus 
fort encore.

Enzo Grau est forfait

 ■TIR À L’ARC
TIR 3D. Babette Dufeu 
conserve son titre
Babette Dufeu conserve 
son titre de championne 
régionale en tir 3D. Pour 
la quatrième année consé-
cutive !

On ne fait pas mieux dans les 
Pays de la Loire ! Babette Dufeu 
a tenu son rang dimanche à Bou-
loire, dans la Sarthe, dans la ca-
tégorie senior-2 arc à poulies nu. 
Elle établit un nouveau score de 
niveau national de 377 points.

Le tir 3D est une des disci-
plines de parcours du tir à l’arc, 
sur un parcours souvent boisé 
avec des situations différentes 
à chaque cible et avec des dis-
tances de tirs à découvrir.

Babette Dufeu, quadruple 
championne régionale, a éga-
lement en charge, depuis 
quelques années, la formation 
des débutants, jeunes et adultes. 
Elle sera aussi dimanche en com-
pétition avec d’autres archers du 
club au « 3D » de Saumur. Son 
objectif sera d’aller chercher une 
qualification pour le champion-

nat de France.
Autre bonne nouvelle pour 

le club : la montée de l’équipe 
féminine arc classique en DRE 
(Division Régionale Excellence).

Ces résultats positifs devraient 
se poursuivre dimanche  23 
avec le championnat régional 
de « tir campagne » disputé au 
May-sur-Evre et le dimanche 30 
pour le championnat régional 
de tir en extérieur à Changé, en 
Mayenne.

Babette Dufeu, la preuve par 

quatre.


