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PRÉ-NAT M. La colère du coach sablais
Le Pob a subi la loi du 
CSSG Le Mans (54-70). 
Anthony Devineau n’est 
vraiment pas satisfait 
de la prestation de ses 
joueurs.

Les Gazonfiers sont venus 
l’emporter salle Beauséjour 
samedi (70-54). Si la formation 
mancelle, menée par Denis Papin 
dont le paternel est dirigeant 
au Pob (!) s’est montrée sous 
son meilleur visage, ce ne fut 
pas le cas des Sablais, loin s’en 
faut. « Le Mans joue bien au 
basket. C’est lucide et ils ont 
de bons joueurs. Leur zone 
embêtera pas mal d’équipes, 
ça, c’est sûr. »

« Nous avons été très mau-
vais », peste Anthony Devineau. 
« Je n’ai rien d’autre à dire. 
Alors on va s’entraîner et 

essayer de devenir bons  », 
lâche-t-il, donnant rendez-vous 
à ses joueurs pour des séances 
d’entraînement qui ne devraient 
pas être une partie de plaisir.

Des points !
Après deux revers, le Pob 

commence mal sa saison. Si le 
staff savait que la tâche serait 
ardue, il pensait voir des joueurs 

plus à l’écoute des consignes, 
plus concernés par leurs 
matches. Autant dire que le dé-
placement à Cholet samedi soir 
s’annonce déjà capital. Il faut 
prendre des points. « Ils sont 
à 0-2 aussi », note le coach. Le 
retour après une opération de 
l’appendicite d’Etienne Blot fera 
le plus grand bien, d’autant que 
le jeune meneur, Jérémy Jaunin 
est indisponible après son en-
torse contractée avec les U17 
samedi après-midi.

 FEUILLE DE MATCH

Pays des Olonnes Bas-
ket - CSSG Le Mans 54-70 
(mi-temps 25-41). Scoring : 
Raguette 17 points, Romain 
11, Boungo 6, Rippon 6, Ma-
rianne 5, Poupounot 5, Bekep 
4, Beauce et Roedel.

Il n’a pas été simple de se frayer un passage.

RÉGIONALE 2 F. Défaite amère…
Perdre de deux points 
sur un énième rebond 
offensif de l’adversaire, 
ça laisse un goût amer. 
Le Pob s’incline 49-51 à 
Roussay-Villedieu !

Le Pob échoue d’un rien à 
Roussay-Villedieu (49-51) et 
nourrit bien des regrets. Après 
un départ «  canon  » qui lui 
permet de mener 21-13, le jeu 
s’étiole, ce dont profitent les 
joueuses des Mauges (31-31 au 
repos). Malmenées dans le troi-
sième quart-temps, les Sablaises 
terminent en trombe avant de 
s’incliner sur un tir au buzzer.

« Une défaite face à une 
équipe des Mauges qui pra-
tique un basket rugueux. 
On avait pourtant bien com-
mencé, mais à la fin du second 
quart-temps, on a arrêté de 

défendre », regrette le staff, 
pointant «  encore trop de 
rebonds offensifs laissés à 
l’adversaire et un manque de 
réussite sur nos tirs. »

Même si l’équipe a de nou-

veau réussi à revenir en fin de 
match, elle échoue de deux 
points. « On prend un panier 
à trois points sur un nouveau 
rebond offensif de l’adver-
saire », regrette Keny Foreau, 

qui espérait mieux face « un 
adversaire largement à notre 
portée. »

Pour espérer se positionner 
dans un championnat particuliè-
rement dense (une seule équipe 
avec deux succès), l’équipe 
sablaise serait bien inspirée de 
se relancer. Elle reçoit le BCCF 
Vendée (Chauché-Chavagnes-
Saint-Fulgent) dimanche, salle 
Beauséjour. L’occasion de valider 
le travail fourni en semaine.

 FEUILLE DE MATCH

Roussay-Villedieu - Pays 
des Olonnes Basket 51-49 (mi-
temps 31-31). Quart-temps  : 
13-21, 18-10, 13-7, 7-11. Sco-
ring : Mourier 15 points, Roy 13, 
Tesson 13, de Sousa 4, Leblanc 
4, Andreu, Maury, Rabiller et 
Roblin.

La grimace après une défaite « évitable ».

 BASKET - N2M

Agen-Gamarde Goos ..........48-74
Meilhan-Gardonne ..............72-65
Niort-Pornic .........................90-75
Rezé-Val-d’Albret ................95-98
Serrelous-H.-Beaupuy ..........75-66
Montgailard-POB ............... 84-62
Villeneuve/Lot-Valence ........95-77

5e journée, samedi 6 octobre,  
Gamarde Goos - Val-d’Albret, 
Beaupuy-Marmande - Can79 
Niort, ES Gardonne - Agen BC, 
POB - Meilhan (20 heures), Pornic 
- Serrelous-Horsarrieu, Valence 
- Souemontain-Montgaillard, 
Villeneuve-sur-Lot - Rezé.

 Pts J G P

1 Gamarde Goos 8 4 4 0

2 Val-d’Albret 8 4 4 0

3 Pornic 6 4 2 2

4 Niort 6 4 2 2

5 Villeneuve 6 4 2 2

6 Montgaillard 6 4 2 2

7 Meilhan 6 4 2 2

8 POB 5 3 2 1

9 Serrelous-H. 5 3 2 1

10 Valence 5 4 1 3

11 Gardonne 5 4 1 3

12 Rezé 5 4 1 3

13 Beaupuy 5 4 1 3

14 Agen 5 4 1 3

 BASKET - Pré-nationale M

Carquefou-Chambretaud ....67-94
La Mothe-Riez Vie.............. 67-74
POB (2)-CSSG Le Mans .......54-70
St-Pavin-Cholet....................85-52
St-Rogatien-St-Herblain .......60-51
Brissac-Basse-Goulaine ........62-63
Rezé-Similienne .................. 79-64
Exempt : Chantonnay

4e journée, samedi 6 octobre, 
Basse-Goulaine - Carquefou, 
Chambretaud - Chantonnay, Cholet 
- POB 2 (20h30), CSSG Le Mans 
- Saint-Rogatien, Saint-Herblain 
- Brissac, Saint-Pavin - La Mothe-
Achard (20h30), Riez Vie Basket - 
Rezé. Exempt : Similienne Nantes.

 Pts J G P

1 Chambretaud 6 3 3 0

2 St-Rogatien 6 3 3 0

3 Riez Vie 6 3 3 0

4 CSSG Le Mans 6 3 3 0

5 St-Pavin 5 3 2 1

6 Rezé (2) 5 3 2 1

7 Basse-Goulaine 5 3 2 1

8 St-Herblain 4 3 1 2

9 La Mothe 4 2 1 2

10 Chantonnay 3 2 1 1

11 Brissac (2) 3 3 0 3

12 Similienne 3 3 0 3

13 Carquefou 3 3 0 3

14 POB (2) 2 2 0 2

15 Cholet (2) 2 2 0 2

RÉGIONAUX. Les jeunes 
du Pob capitalisent

Ouverture des championnats 
régionaux chez les jeunes ce sa-
medi 29 septembre et déjà de 
belles perspectives pour le Pays 
des Olonnes Basket. Le club, 
désireux d’amener les jeunes 
pousses vers l’excellence, peut 
être ravi des performances enre-
gistrées.

Les U17 sont les auteurs 
d’une belle prestation face au 

CTC Le Mans (+11). À confirmer 
à Basse-Goulaine samedi 6 oc-
tobre. Mais ce sera sans Jérémy 
Jaunin, le jeune meneur s’étant 
blessé à la cheville.

Les U15 ont pour leur part ba-
layé Pomjeannais 114-59. Mais 
plus que le score, c’est l’attitude 
générale qui a plu au staff qui at-
tend la même prestation samedi 
à Nantes Saint-Rogatien.

 BASKET-BALL

N2. Avertissement sans frais pour le Pob
Le Pob est tombé de haut 
samedi à Montgaillard. 
Averti de la difficulté à 
s’imposer dans le sud 
ouest, il perd un joker à 
la veille du premier choc, 
salle Beauséjour, contre 
l’ASPTT Garonne.

La mauvaise surprise de la 
soirée… Le Pays des Olonnes 
Basket est tombé de haut, do-
miné par Montgaillard. Pas d’un 
point, mais de vingt-deux… Un 
naufrage collectif ? Non, une 
mauvaise entrée en matière et 
un contexte toujours particulier 
dans ce genre de salle. « Nous 
n’avons pas été à la hauteur 
pour ce premier déplacement 
dans le sud ouest. » Guillaume 
Pons ne cherche pas d’excuse. 
« On était prévenu. C’est com-
pliqué là-bas. C’est une bonne 
claque et ça montre que ce 

ne sera pas facile. Car si on 
nous place parmi les favoris, 
il faut aussi le justifier sur le 
terrain. »

Un environnement 
défavorable

Les joueurs de Montgaillard 
(élan souémontain montgaillar-
dais sarrazietois pour être précis) 
ont pris le match à bras le corps. 
Une habitude chez les Landais. 
« Euphoriques en première 
période, ils ont fait un gros 
match. » Le Pob était déjà mené 
50-32 au repos. « On s’est raté 
dans les grandes largeurs. » 
Certains sont frustrés sur le ter-
rain, d’autant que l’arbitrage 
est loin d’être favorable au 
Pob. Bogmis prend une faute 
antisportive, Cantinol et Durand 
une faute technique. Malgré un 
réveil dans le troisième quart 
temps (49-61), les équipiers de 

Grégory Lessort sombrent et 
laissent les Landais terminer en 
trombe (84-62).

« Tous les 
matches sont 
importants »
Guillaume Pons avait l’es-

poir, avant de recevoir l’ASPTT 
Garonne, d’arriver avec un 3-0. 
C’est raté. « Tous les matches 
sont importants pour réali-
ser une belle saison. On va 
voir notre capacité à réagir. 
Il faut vite se remobiliser, 
vite basculer sur Garonne. Et 
être prêt. » Prendre la défaite 
comme un accident, avec pour 
mission de ne pas réitérer ce 
genre de performance. Le public 
de Beauséjour peut donc s’at-

tendre à voir un Pob conqué-
rant samedi soir, pour se rassurer 
mais aussi pour rester au contact 
des deux équipes de tête (qui 
se rencontrent) : Dax-Gamarde 
Goos et la surprenante équipe 
de Val d’Albret.

L. Foreau

 Pays des Olonnes - ASPTT 
Garonne, samedi 6 octobre 
à 20 heures, salle Beausé-
jour.

 FEUILLE DE MATCH

Montgaillard - Pays des 
Olonnes Basket 84-62 (mi-
temps 50-32). Quart-temps : 
24-18, 26-14, 13-17, 21-13. 
Scoring : Imhoff 18 points, Les-
sort 10, Ogunfolu 10, Durand 8, 
Mourier 8, Cantinol 3, Terrien 3, 
Toto N’Koté 2, Bogmis. Le Pob de Guillaume Pons n’a pas trouvé l’ouverture.


