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ARNAUD IMHOFF. « Travailler dur encore »
Arnaud Imhoff est bien le 

meneur de jeu recherché par 
le Pays des Olonnes Basket. 
Vif, instinctif, adroit, le joueur 
formé à Strasbourg et passé 
par la ProA est l’un des atouts 
de l’équipe de Guilaume Pons. 
Le poste 1 fait le point après un 
premier bloc de rencontres où 
son équipe affiche un modeste 
2-4.

Comment te sens-tu dans 
ce groupe ?

« Je me sens très bien dans 
cette équipe, également très 
bien dans ce club et cette ville 
d’ailleurs. Bien sûr, ce sera 
encore mieux avec une série 
de victoires ».

On a le sentiment que le 
POB ne se lâche pas encore 
complètement…

« Personnellement, je n’ai 
pas le sentiment qu’on ne se 
« lâche pas ». Je dirais plutôt 
qu’on a peut-être manqué de 

régularité sur 40 minutes pour 
battre de très bonnes équipes 
sur notre parquet ».

Que faudrait-il faire pour 
enchaîner les victoires ?

« Ce n’est jamais évident 
de trouver une cause ou une 
solution précise. Dans tous 
nos matches, on a été pré-
sents, ça, c’est encourageant. 
Après, on perd sur des détails, 
comme souvent dans le bas-
ket. On peut se focaliser sur 
une chose qui n’a pas marché 
et ce sera une autre qui nous 
fera peut-être défaut la fois 
d’après. Si vous me demandez 
ce qu’il faut faire, ma réponse 
c’est de continuer à travailler 
dur à l’entraînement et à être 
précis tous ensemble sur les 
détails, pour essayer de deve-
nir chaque jour une meilleure 
équipe, pour que ces mêmes 
petits détails deviennent une 
force et nous fassent gagner 
les matches ». Arnaud Imhoff prend ses responsabilités dans le jeu.

 ■BOXE

VBCL. Denis Agenis continue sa route
Denis Agenis, le sociétaire 

du VBCL (Vendée Boxe Côte de 
Lumière), s’est qualifié pour les 
quarts de finale des champion-
nats des Pays de la Loire samedi 
aux Dervalières à Nantes. Le 
boxeur castelolonnais (-81 kg), 
en préparation depuis plusieurs 
mois, était impatient de recroiser 
les gants.

« Un combat en trois re-
prises de deux minutes qui 
commence fort, les deux 
boxeurs laissant peu de place 
à l’observation en multipliant 
les attaques », résume David 
Louineau l’entraîneur du VBCL. 
Le Castelolonnais prend l’avan-
tage, Quentin Baudet (Boxig club 
Cholet) est arrêté par l’arbitre 

pour un saignement au nez 
avant de reprendre le combat. 
Même scénario dans la seconde 
reprise. Le Choletais, de nouveau 
touché, doit capituler : arrêt de 
l’arbitre pour blessure sur coup 
régulier.

«  Un beau combat qui 
propulse Denis en quart de 
finale ». La rencontre aura lieu 
ce samedi 4 novembre à Châ-
teaubriant, où il sera cette fois 
accompagné de Brian Gande-
mer (-60 kg) et Steven Le Gall 
(-69 kg), cherchant chacun une 
place en demi-finale. Un plaisir 
partagé avec les entraîneurs Lau-
rent Bonnet et David Louineau 
impatients de revoir leur poulain 
réitérer cette performance. Denis Agenis et Laurent Bonnet.

RF2. Le POB au Poiré 
dimanche
Le Pays des Olonnes Bas-
ket met son calendrier à 
jour dimanche au Poiré-
sur-Vie.

Direction Le Poiré-sur-Vie 
pour y jouer le match reporté 
de la 2e journée. Les Sablaises 
espèrent réitérer leur dernière 
prestation face à Sud-Mayenne, 
la meilleure de ce début de sai-
son chaotique. Le coach espère 
que la réussite extérieure sera de 
nouveau au rendez-vous pour 
arriver à un bilan positif après 
cinq matches. Il s’appuiera donc 
sur Coralie Roy et sur les progrès 
de Nevena Petrovic très à l’aise 
en un-contre-un.

Céleste Chevrier trouve peu 

à peu ses marques lorsqu’elle 

joue dans la peinture.

 ■BASKET-BALL

NATIONALE 2. POB-Toulouse, enfin la bonne ?
Le Pays des Olonnes Bas-
ket serait vraiment dans 
les clous s’il parvenait à 
s’imposer à domicile. Ce 
n’est pas encore le cas. 
Quatrième opus à Beausé-
jour samedi soir et encore 
un gros qui déboule. Il 
n’empêche qu’il est temps 
de débloquer le compteur.

Deux victoires et quatre dé-
faites après le premier bloc de 
matches, le compte n’y est pas 
pour le POB, malgré de bonnes 
prestations. Au quart du cham-
pionnat, l’équipe de Guillaume 
Pons n’a toujours pas gagné à 
la maison alors que Beauséjour 
apparaissait comme un bastion 
quasiment infranchissable ces 
dernières années. La faute à 

qui ? Aux adversaires pardi ! La 
densité est telle dans ce cham-
pionnat de N2 que toutes les 
rencontres sont à assimiler à 
des matches de coupe. Indé-
cis. Comme le stipule Arnaud 
Imhoff (lire encadré ci-dessous), 
ces matches ne tiennent parfois 
qu’à « des petits détails ». Au 
POB de forcer le destin pour être 
plus solide encore.

Toulouse, le favori ?
Le TBC, adversaire du POB 

samedi, a tout d’un grand. La 
structure, la salle mais finale-
ment pas le porte-monnaie. 
Les Toulousains avaient gagné 
le droit d’accéder à la N1 avant 
de refuser la montée pour des 
raisons financières, la mairie de 
Toulouse n’apportant pas les 

fonds souhaités par le président 
du club. « Le nouveau mon-
tant projeté de la subvention 
municipale pour la saison 
2017-2018 n’étant pas en 
adéquation avec le montant 
présenté à la DNCG (-30 %) 
par le TBC et n’ayant aucune 
autre ressource complémen-
taire ou additionnelle fiable 
pour compenser au pied levé 
ce manque, le TBC a raison-
nablement dû renoncer à 
l’accession en N1M. »

Malgré tout, Toulouse a 
conservé un effectif de standing 
entraîné par Laurent Kleefstra. 
Le début de saison montre la 
qualité de l’équipe, invaincue 
jusqu’à la venue de Bordeaux. 
C’est en leader que le Toulouse 
Basket Club vient défier le Pays 

des Olonnes Basket…

En décrocher une
Toulouse ou pas, Guillaume 

Pons prépare son match avec 
le plus grand sérieux. Outre les 
entraînements hebdomadaires, 
sept ou huit, le POB effectuait 
jeudi dernier un scrimmage face 
à Vitré, histoire de se remettre 
dans le bain après deux week-
ends sans rencontre. Pour le 
bilan comptable mais aussi pour 
rasséréner les supporters, il est 
temps de s’offrir un succès à 
domicile couplé avec une victoire 
de prestige. C’est le moment !

Laurent Foreau

 ■POB - Toulouse BC, samedi 
20 heures salle Beauséjour. Le duo Moreau-Pons travaille main dans la main.

PRÉ-NAT M. Les Tango 
à St-Pavin pour confirmer

Alors que les équipes de ni-
veau régional observent la trêve 
habituelle de la Toussaint, l’USM 
La Mothe-Achard enchaîne et 
prend de l’avance sur son ca-
lendrier. L’équipe de Guillaume 
Francheteau se rend à Saint-Pa-
vin samedi en match avancé de 
la douzième journée ! Au regard 
de la série en cours, autant jouer 
dans la foulée de deux succès.

Les basketteurs mothais se 
rendent au Mans avec la volonté 
de remporter un cinquième suc-
cès, ce qui porterait leur bilan 
à 5-2. Inimaginable le 17 sep-
tembre dernier encore alors que 
l’USM La Mothe-Achard débu-
tait son championnat après une 
préparation difficile ! C’est le 
moment de profiter de la forme 
générale de l’équipe.

Les Mothais peuvent réussir un bon coup samedi à Saint-Pavin.


