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Sports
 Ça, c’est dit !

Jean-Marc Furlan invité d’honneur
L’assemblée générale de l’Amicale des Éducateurs de Football (AEF) se 
tiendra le 13 janvier prochain au Poiré-sur-Vie. Tous les éducateurs et 
les adhérents sont conviés. À signaler la présence de Jean-Marc Furlan 
comme invité d’honneur. L’actuel entraîneur du Stade Brestois (L2) 
prendra la parole de 14 h à 15 h.

Double entorse de la cheville
Le match amical disputé (et perdu 2-3) par le TVEC85 face au FC Challans 
a laissé des traces. Wesley Miath, en photo, et Mario Guégan sont tous 
deux sortis prématurément du terrain, les deux à cause d’une entorse à 
la cheville droite. Entre quinze jours et trois semaines de repos forcé. « Il 
joue un match sur trois ou quatre depuis qu’il est pris dans cette 
spirale de blessures récurrentes », constate Sébastien Etienne quand 
il évoque Wesley Miath pour qui, samedi dernier, la bombe magique de 
Christophe Pillaud n’aura eu que les supposées vertus.
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 En disposant (66-64) de l’Étoile Angers Basket, 
le Pays des Olonnes Basket s’est qualifié pour 
les seizièmes de finale de la coupe de France. La 
bande de Guillaume Pons a également profité de 
ce succès pour porter à dix sa série de victoires 
consécutives (six en championnat et quatre en 
coupe).

Guillaume Pons : « Le collectif  
a montré des ressources mentales »

Le coach Guillaume Pons 
revient sur le match et la 
qualification  : « On voulait 
démarrer 2018 comme on 
avait fini 2017, ce peu im-
porte l’adversaire. L’objectif 
était donc de commencer 
par une victoire et donc la 
qualification.

Les joueurs étaient prépa-
rés et motivés pour affron-
ter une équipe très forte. On 
devait aussi faire preuve de 
respect et d’humilité sans 
faire de complexe d’infé-
riorité. 

L’équipe a bien entamé le 
match. On aurait pu cepen-
dant exploser au début du 
troisième quart-temps face 

à leur dureté physique et 
leur intensité athlétique. 
Mais non. Malgré cet éclat, 
le collectif a montré qu’il 
avait des ressources men-
tales. 

Nous nous sommes accro-
chés une fois encore pour 
revenir. Toto a été très fort 
des deux côtés du terrain. Il 
ne faut pas retenir que son 
dernier panier. Les deux 
trois points de Yohan ont 
fait aussi du bien lui qui 
n’avait pas réalisé un gros 
match jusque-là. 

On souhaitait se quali-
fier, on l’a fait. Retenons 
cette qualification et l’état 
d’esprit. »

Coach de luxe pour les U11
L’école de foot du Stade Olonnais FC était en stage pendant la seconde 
semaine des vacances de Noël. 26 jeunes U11 ont participé. Ils ont 
pu bénéficier d’un encadrement de choix avec la présence de Kevin 
Dommangeau, Fabien Lavoyer ou Jérémy Charneau. Ces joueurs de 
l’équipe fanion avaient été appelés en renfort afin de compléter l’équipe 
d’éducateurs sur le pont pour l’occasion. Des renforts de luxe dont celui 
de Dylan Domarin, entraîneur et défenseur de la première.

 BASKET-BALL

COUPE DE FRANCE. Aurélien Toto N’Koté libère 
le POB à deux secondes du buzzer
Ils l’ont fait au bout, du 
bout. Les joueurs du POB 
mettent à la porte l’Étoile 
Angers Basket et com-
postent leur ticket pour 
les seizièmes de finale de 
la coupe de France.

Seize petites secondes à dis-
puter samedi soir, salle Beausé-
jour. Le Pays des Olonnes Basket 
(N2) et l’Étoile Angers Basket 
(N2) ne se lâchent plus d’une 
semelle (64-64).

Deux secondes
Le technicien du POB, 

Guillaume Pons, pose un temps 
mort. Aurélien Toto N’Koté se 
charge de la remise en jeu. 
Ballon pour Yohan Benfatah. 
Celui-ci rate la mire derrière la 
ligne des trois points. Aurélien 
Toto N’Koté a suivi. Capte un 
rebond offensif et dépose le 
ballon dans le cercle (66-64). Il 
reste exactement 1,9 seconde au 
tableau d’affichage. Le public, 
sous tension, explose au dernier 
tir manqué par l’Angevin Erwan 
André.

Chassé-croisé
Le POB poursuit son che-

min au bout du suspense… 
Au terme d’un match attaqué 
de main de maître. Face à un 
adversaire taillé pour la montée 
en N1, Stephan Bennet, Arnaud 
Imhoff et consorts concluaient le 
premier quart-temps avec douze 
points d’avance (23-11). Réac-
tion adverse lors du deuxième 
quart. Puis nette accélération des 

joueurs de Laurent Buffard après 
la mi-temps. Les Pobistes, mala-
droits et étouffés par la défense, 
encaissaient un 0-11 en trois 
minutes. À ce moment, la 23e, 
l’EAB prenait les devants pour 
la toute première fois (40-42). 
Menés de cinq points à la 35e 
(56-61), les joueurs de Guillaume 
Pons goûtaient alors au réveil de 
Yohan Benfatah, ce dernier cla-
quant deux tirs longue distance 
sur trois tentatives (64-61)… 
Avant de couper une ligne de 
passe. L’EAB remettait les pen-
dules à l’heure (64-64, 39e).

On connaît la suite et la fin, ce 

coup de grâce porté par l’ailier 
Aurélien Toto N’Koté auteur 
d’un match plein avec onze 
points (57 % de réussite au tir) 
et sept rebonds au compteur.

Dix sur dix
Le Pays des Olonnes Basket 

se qualifie pour les seizièmes de 
finale, rencontre programmée 
le 27 janvier prochain, grâce à 
cette dixième victoire d’affilée 
toutes compétitions confondues. 
Pas le temps de souffler cepen-
dant puisqu’un déplacement 
attend le POB en championnat. 
Et pas n’importe où avec le par-

quet du leader La Rochelle qui se 
profile. Encore un gros morceau 
à se farcir. Mais comme l’appétit 
vient en mangeant…

François Hefti

Lucas Durand, Guillaume Pons et Aurélien Toto N’Koté, trois hommes d’un POB qui trace son 
chemin en coupe de France.

FEUILLE DE MATCH :

POB - Etoile Angers Basket : 
66-64 (mi-temps 40-33). Quart-
temps : 23-11, 17-22, 13-22, 
13-9. La marque : Petrovic 14 
points, Bennett 12, Benfatah 
11, Toto N’Kanté 11, Durand 8, 
Mourier 5, Imhoff 3, Boutry 2.


