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Ŷ BASKET-BALL
N2M.

Le Pob déroule face à Villeneuve

Le Pob a pris la mesure
de Villeneuve. Tranquillement. Sans forcer son
talent (95-77). Le potentiel est là. Le groupe est
appelé à faire bien mieux
encore.
Le recrutement du Pays des
Olonnes Basket n’a pas échappé
au amoureux de la balle orange,
nombreux en ce samedi 8 septembre, jour d’ouverture du
championnat de N2. Beauséjour
était bondé pour suivre le Pob,
version 2018-2019, une équipe
dont on dit le plus grand bien
et à qui l’on prédit le meilleur.
C’était l’occasion de lâcher
les chevaux bien que Guillaume
Pons ne puisse aligner, ni Félix
Bogmis, ni Raphaël Raguette
le 5 e muté. Les licences de
l’international camerounais et

du jeune francilien nétaient pas
arrivées en temps et en heure.
Malgré tout, le coach sablais
connaissait la valeur intrinsèque
de son groupe, supérieur dans
bien des domaines. Même s’il
a eu des difficultés à attaquer
la zone adverse, le Pob domine
son sujet.

Manny fait le show
Voilà le genre d’équipe qui
aurait permis à Félix Bogmis de
faire de son aisance sur les tirs
longue distance. En son absence,
le Pob s’est appuyé sur son fort
secteur intérieur, sur la force de
pénétration de Lucas Durand
et sur le talent d’Aurélien Toto
N’Koté. Après avoir accéléré leur
rythme avant le repos, les Sablais
viraient en tête (50-32).
Pour autant, Villeneuve BC,
fidèle à sa réputation, ne lâchait

ĺ Félix Bogmis en sélection

Félix Bogmisa été privé de sa première apparition officielle
sous son nouveau maillot samedi face à Villeneuve BC pour
une lettre de sortie non parvenue à temps de la part de la
fédération tunisienne. Il part en sélection et doit donc quitter
Les Sables-d’Olonne pour satisfaire au desiderata de son
sélectionneur, Jean-Denys Choulet.
« Je m’envole pour la Tunisie afin de participer à la
troisième fenêtre des matches de qualification au
mondial 2018 en Chine. Le pays avant tout », annonce
Félix sur les réseaux sociaux. Le Cameroun affronte l’Angola
le vendredi 14 à Tunis. Ses autres adversaires seront le Maroc
et l’Égypte. Félix sera de retour pour le match de coupe de
France face à Orléans (ProB) le mercredi 19 septembre.

rien. Collé aux basques des
Sables, jamais abattu, revenant
même à 63-53. A l’amorce du
dernier quart-temps (71-59), le
Pob se devait de finir en beauté.
Et c’est Manny Ogunfolu qui
s’est mis à la barre du navire.
Aucun échec aux tirs (14 points
au dix minutes) pour porter le
score à des proportions plus adéquates : 95-77.

Peut mieux faire !
Avec un calendrier favorable
(trois matches consécutifs à domicile), Guillaume Pons entend
bien faire le plein de points. Il
faudra au Pob plus de constance
dans son jeu, plus de lien entre
les secteurs intérieur et extérieur.
Après, les qualités individuelles
devraient lui permettre de passer
les obstacles. Nous n’en sommes
qu’au début de saison mais les
points et la confiance se gagnent
maintenant !
L.F.

ŶFEUILLE DE MATCH :
Pob bat Villeneuve BC 9577 (mi-temps 50-32). Quarttemps : 21-14, 29-18, 21-27,
24-18. Scoring : Ogunfolu 25
points, Durand 19, Toto N’Koté
18, Lessort 10, Imhoff 9, Terrien
7, Mourier 5, Cantinol 2, Jaunin,
Marianne.
Guillaume Pons a pu voir l’importance du jeu déployé par Durand et Lessort.

FORMATION. 62 secondes
de bonheur

Pob - Horsarrieu reporté
Le Pob ne recevra pas
Horsarrieu samedi soir.
La rencontre est reportée au 27 octobre.
L’ASCH (Avenir Serreslousiens Colombins Horsarrois) devait être le prochain
adversaire du Pob, samedi
15 septembre à Beauséjour.
La rencontre était initialement

programmée dans les Landes
mais la grande fête locale privait le club de ses arènes habituelles. La rencontre a donc été
inversée. Mais elle est reportée
(au 27 octobre) à la demande
des dirigeants sablais, en raison
de la fenêtre internationale qui
prive le club du Camerounais
Félix Bogmis. La FFBB a validé
la requête, comme elle l’a fait

PRÉ-NATIONALE M.
Le championnat débute
samedi mais le Pob,
exempté, a une semaine
supplémentaire pour
se préparer. Ça tombe
bien…
Du fait de son retour par voie
administrative en Pré-nationale,
le Pob va évoluer dans une poule
de 15 et va donc se retrouver
exempté de la première journée
programmée ce samedi 16 septembre. L’équipe d’Anthony
Devineau va donc avoir une semaine de plus pour se préparer.
Et au regard de la rencontre face
au Pallet, ça tombe plutôt bien…
Une semaine après la probante victoire sur Aizenay, et
surtout la manière dont elle a été

pour Pont-de-Cheruy.

Orléans, une Pro B
à Beauséjour
Guillaume Pons va donc
avoir une semaine supplémentaire pour préparer les
prochaines rencontres, et pas
des moindres ! Si le Pob recevra
Niort le samedi 22 septembre,
il aura un autre rendez-vous

trois jours plus tôt. Le mercredi
19 septembre en effet, l’équipe
des Sables-d’Olonne accueille
Orléans (Pro B) en coupe de
France où le Pob est convié
au regard de son parcours en
trophée coupe de France l’an
passé. La marche est haute
mais le Pob sera au complet
pour tenter de rivaliser… Et de
créer l’exploit ?

Le Pob au ralenti

acquise, le Pob n’a pas montré
le même visage contre Le Pallet
(R2). Une courte défaite mais
surtout un manque de lien sur
le parquet. Il manquait certes les
U17 Jean Marianne et Jérémy
Jaunin et Etienne Blot opéré
de l’appendicite en début de
semaine mais l’entraîneur aurait
aimé voir ses joueurs plus dans
l’animation. Ce n’a pas été le
cas. À rectifier d’ici le 23.

Intégrés depuis la reprise
dans le groupe N2 du Pob, Jan
Marianne et Jérémy Jaunin ont
saisi l’opportunité samedi. Les
absences de licences de Bogmis
et Raguette ont ouvert la porte
aux deux U17 d’Anthony Devineau. Et Guillaume Pons leur a
offert leurs premières secondes
de jeu en N2. 62 pour être précis. Difficile de se mettre en évidence mais le geste montre le

Premières pour Jan Marianne
et Jérémy Jaunin.

travail effectué par le staff envers
le pôle performance.

Ŷ BASKET - N2M
Agen-Meilhan .................... 60-68
Beaupuy-Pornic ...................80-59
Gamarde Goos-Niort ........... 75-73
Gardonne-Serrelous-H.........75-65
POB-Villeneuve BC ..............95-77
Val-d’Albret-Souemontain ... 79-71
Valence-Rezé .......................88-78

1ère journée
Si le Pob est exempt, le voisin de l’USM La Mothe-Achard
débute à domicile samedi. Les
Mothais reçoivent Basse-Goulaine, appelé de dernière minute
au plus haut échelon régional.
Bonne occasion pour les équi-

Jan Marianne et Jérémy
Jaunin ont fait leurs premiers pas en N2. Ils n’ont
pas 17 ans !

Samuel Beaucé et la jeunesse sablaise a une semaine pour être
opérationnels.

piers de Quentin Retailleau pour

lancer leur saison.

2e journée le samedi 15
septembre : Can79 Niort - ES
Gardonne, Meilhan - Val-d’Albret,
Pornic-Saint-Michel - Valence,
Rezé Basket - Gamarde Goos,
Souemontain Montgaillard - Agen,
Villeneuve BC - Beaupuy-Marmande
(20 heures), POB - SerrelousHorsarrieu reporté.

1 Beaupuy
2 POB
3 Gardonne
4 Meilhan
5 Valence
6 Val-d’Albret
7 Gamarde Goos
8 Niort
9 Souemontain
10 Rezé
11 Agen
12 Serrelous-H.
13 Villeneuve BC
14 Pornic

Pts
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

