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 GYMNASTIQUE

BEAUSÉJOUR. Une nouvelle 
saison commence
Beauéjour Gymnastique 
lance sa saison sportive 
avec de belles ambitions 
mais prépare aussi la 
rentrée avec des portes 
ouvertes pour les nou-
veaux licenciés.

Les vacances sont à peine 
terminées que déjà les jeunes 
gymnastes du club Beauséjour 
ont repris le chemin de l’entraî-
nement. Elles ont entre 9 et 
13 ans et préparent déjà leur 
saison de compétition qui ne 
démarrera officiellement qu’en 
janvier 2019 ! Et pourquoi pas 
toucher le Graal cette saison ? 
Le club espère obtenir plusieurs 
qualifications aux championnats 
de France individuels en catégo-
rie Nationale A performance qui 
auront lieu (presque à domicile) 
au Vendéspace du 10 au 12 mai 
2019.

Portes ouvertes
Des portes ouvertes pour 

découvrir la gymnastique sont 
organisées le samedi 8  sep-
tembre. Le club ouvre les 
portes de la salle Beauséjour de 
10 heures à 12 h 30 et de 14 
heures à 16 h 30. « Petits et 
grands pourront s’essayer à la 
gymnastique sur des parcours 

ludiques acrobatiques enca-
drés par nos techniciens ». 
L’entrée est libre. L’association 
propose des cours pour tous, 
garçons et filles, dès 15 mois 
(Babygym) et jusqu’à 99  ans 
(Gym Santé Seniors), du loisir 
à la compétition. Les séances 
en loisir reprendront à compter 
du 10 septembre. « La séance 
d’essai est offerte ! »

 Renseignements au 
06 26 18 60 87 ou via le site 
internet du club : beause-
jourgym.free.fr

Reprise déjà effectuée pour 

les espoirs du club.

 HANDBALL

1ER SEPTEMBRE. L’OVHB à domicile
La saison de l’OVHB débutera 

le samedi 8 septembre à Couber-
tin face à Bouguenais (N2) pour 
le 1er tour de coupe de France, 
avec une semaine plus tard, le 
15  septembre, l’ouverture du 
championnat contre Saint-Pryvé. 
Pour se préparer, l’OVHB orga-
nise une triangulaire, ce samedi 
1er septembre à Coubertin, face 
à Carquefou et le Racc Nantes. 
Le 5  septembre, il recevra La 
Roche VHB avant d’aller dans 
le chef-lieu le 12  septembre. 
Une autre rencontre face à Car-

quefou devrait clore la série de 
matches de préparation. 

Pour rappel, l’OVHB va s’arti-
culer autour de ceux qui ont de 
nouveau signé : Pierre Gaulon, 
Jérémy Coulon, Vincent Abner, 
Romain Fournier et Marwyn 
Lapoterie. Paul Matte a recruté 
Leandry Lowrens (Mende, N3), 
Eric Paul (Aubervilliers, N3) et 
deux internationaux guinéens 
Oumar Diallo (Bruges, N1) et 
Omar Baradji (Mende, N3). 
William Rivière, Jules Torres et 
Angel Perrin arrivent du Sec-

OHB, Denis Thomas complète 
le groupe.

Marwyn Lapoterie.

SEC-OHB. Tournoi de reprise
Le Sec-OHB a repris le chemin 

des Sauniers, Jacques Lauru lan-
çant les hostilités en attendant 
la rentrée de Julien Somers. 
L’équipe masculine du Sec-OHB 
évoluera en Départemental 
après sa saison difficile en Hon-
neur région. L’échec, dans le club 
cher au regretté Paul Boutruche, 
c’est surtout le mariage raté avec 
Les Olonnes VHB. C’est ainsi. Il 
convient donc de poursuivre son 
chemin en attendant des jours 
meilleurs.

« On espère rebondir dans 
une division plus à notre ni-
veau. Et surtout retrouver du 
plaisir », s’exprime Jacques Lau-
ru qui a vu quelques éléments 

quitter le navire : Rivière, Torres, 
Perrin (OVHB), Dubois (Talmont). 
« Nous avons aussi le regret 
de perdre des éléments U20 
partis à l’extérieur pour leurs 
études. »

Tournoi
Malgré tout, ce sont entre 

16 et 22 joueurs qui défen-
dront les couleurs du Sec-OHB 
cette saison. Les Sablais seront 
à pied d’œuvre pour le tournoi 
Jimmy-Tessier du dimanche 9 
septembre prochain, opposés 
à La Chaize-le-Vicomte, La Fer-
rière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Les Sablais présenteront deux 
équipes.

Somers et Ruchaud, les piliers 

du Sec-OHB.

 BASKET-BALL

NATIONALE 2. Le travail, toujours le travail
Les basketteurs des 
Sables-d’Olonne se 
préparent salle Beausé-
jour. À défaut de pouvoir 
enchaîner les matches de 
préparation, ils peau-
finent leurs systèmes. 
Entre eux. Pour être prêts 
le 8 septembre prochain.

Les joueurs de Guillaume Pons 
n’auront finalement pu effectuer 
que quatre rencontres de pré-
paration. Peu d’autant que sept 
étaient programmées ! La faute 
au dépôt de bilan de Cognac 
mais aussi au forfait de dernière 
minute de Rezé samedi soir ! Le 
coach a bien tenté de trouver un 
sparring-partner de rechange, 
en vain. Après le déplacement 
à Niort mercredi soir, une ultime 
rencontre est prévue vendredi à 
La Guyonnière.

Du cœur à l’ouvrage
C’est donc salle Beauséjour 

que l’essentiel du travail est 
fait. Doublement pour roder les 
systèmes et permettre à l’inter-
national camerounais, Félix 
Bogmis, arrivé jeudi dernier, de 
parfaire son adaptation. Il man-
quera, c’est sûr, de repères sur 
les premiers matches. Ce qui 
ne sera pas le cas des autres, 
Manny Ogunfolu à l’extérieur, 

Kévin Cantinol et Grégory 
Lessort dans la peinture. Ces 
deux-là ont encore montré de 
belles dispositions face à Niort 
la semaine passée, l’ancien de 
Vichy-Clermont faisant étalage 
de son talent.

Aurélien Toto N’Koté, qui 
rejoint ses partenaires le soir 

après la journée travail, est aussi 
apparu en forme alors qu’Auré-
lien Terrien s’affirme comme le 
9e homme dont on usera cette 
saison. Les Lucas Durand, Erwan 
Mourier et Arnaud Imhoff sont 
les valeurs sûres sur lesquelles 
peut compter Guillaume Pons. 
Voilà une équipe solide et équili-

brée. Reste à mettre en pratique.

Calendrier favorable
Le manque de repères en 

matches de préparation pour-
rait être préjudiciable mais les 
spécialistes ont noté le calen-
drier de début de saison favo-
rable pour le Pob. Il débutera 
le 8  septembre et recevra le 
promu Villeneuve, se rendra à 
Serrelous puis enchaînera deux 
autres promus : Niort à domicile 
et dans les Landes à Mongaillard. 
Les choses sérieuses débuteront 
le 6 octobre (journée 5) avec la 
réception de l’ASPTT Garonne. 
Si le Pob avait la bonne idée de 
recevoir l’un des favoris avec 
cinq victoires, le choc serait déjà 
très important…

Laurent Foreau

 Pob - Pornic vendredi 
31 août à La Guyonnière (20 
heures).

 FEUILLE DE MATCH :

Pob - Can79 Niort 63-60 
(mi-temps 36-37). Quart-
temps : 12-14, 24-23, 9-7, 18-
16. Scoring : Lessort 15 points, 
Ogunfolu 13, Durand 11, Toto 
N’Koté 6, Cantinol 5, Mourier 
5, Terrien 5, Imhoff 3, Raguette.

Erwan Mourier et le Pob ont encore dix jours pour être prêts.


