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 ■HANDBALL

SANDBALL. Tournoi samedi
La saison sportive n’est plus 

loin de reprendre. Avant celle-
ci, pourquoi ne pas profiter des 
derniers instants de l’été pour 
fouler le sable de la grande 
plage des Sables-d’Olonne et 
participer au tournoi de sand-
ball ? C’est ce que propose le 
SEC-OHB en collaboration avec 
la ville des Sables-d’Olonne ce 
samedi 26 août au PAP (Point 
animation plage).

Inscriptions sur place. 4,50€ 
par joueur. Équipes de 4 à 7 
joueurs (mixité possible). Ouvert 
à tous à partir de 13 ans. Lot à 
chaque participant. Ambiance.

POB. Samuel Rippon, dernier renfort
Le POB boucle son recru-
tement avec l’arrivée de 
Samuel Rippon, un poste 
3 chargé de remplacer 
Kévine Boulin.

« Nous étions à la recherche 
d’un joueur non muté pour 
cette saison ». Guillaume Pons 
et le POB ont dû faire face au 
départ de Kévine Boulin vers La 
Roche VBC et donc trouver son 
remplaçant. C’est chose faite 
avec Samuel Rippon (29 ans, 
1m98), venu durant trois jours 
à l’essai. « Samuel est venu en 
début de préparation et nous 

avons décidé de poursuivre 
cette saison ensemble ». Uti-
lisé contre Pornic, « Sam » se 
cherche encore un peu mais 
force est d’admettre que ses 
capacités physiques sont indé-
niablement profitables.

 ■L’EFFECTIF DU POB :

Erwan Mourier, Arnaud 
Imhoff (postes 1), Lucas Durand, 
Samuel Rippon, Yohan Benfa-
tah (postes 2-3), Aurélien Toto 
N’Koté, Mathieu Boutry, Djor-
dje Petrovic, Stephan Bennett 
(postes 4-5), et des jeunes du 
club.

 ■VOLLEY-BALL

BEACH. Un « gros » tournoi

Le 15  août, sur la grande 
plage, a régulièrement lieu la 
grande fête du beach-volley 3x3. 
Trente-deux équipes masculines 
ou mixtes et cinq équipes fémi-
nines ont participé aux tournois 
« élite » et « féminin ». Venus de 
Montpellier, Bordeaux, Saint-Na-
zaire, Nantes, Poitiers, Angers, 
région parisienne et Vendée, les 
111 participants ont animé la 
plage de 14 heures à 23 heures. 
Dans ce tournoi ouvert à tous, 
les joueuses et joueurs viennent 
des championnats nationaux, 
régionaux, départementaux.

Dans la compétition féminine, 

la « Team Rosé » (Margaux Trai-
neau, Aline Macheret et Aurélie 
Oger) s’impose face aux « Mo-
rues du SEC » (Margaux Baillet, 
Florence Casanave et Louise 
Peaudeau).

Le niveau des matches mas-
culins enchante le public. En 
finale, les Nazairiens d’Urban 
Beach (Simon Tissandié, Jhoss 
Dupouy et Nicolas Morvan) 
battent les « Vas-y dis-moi » 
(Baptiste Goret, Loïc Lacroix et 
Aymeric de Froidcourt) en deux 
sets acharnés  : 29-27, 28-26. 
Une belle journée de volley dans 
un cadre naturel idyllique.

Les finales en nocturne.

 ■BASKET-BALL

POB. Les Sablais planchent dur et bien
Troisième sortie et troi-
sième succès (73-65 face 
à Pornic) pour un POB 
pourtant en pleine phase 
préparatoire. Le potentiel 
est là, le travail continue.

La très volontaire équipe de 
Pornic emmenée par les expé-
rimentés Lecointre et Ferchaud 
s’est avérée être un excellent 
sparring-partner pour le Pays 
des Olonnes Basket. En pleine 
phase de préparation, l’équipe 
de Guillaume Pons met les bou-
chées doubles. Sur le parquet, on 
sent bien, sur quarante minutes, 
que les organismes travaillent. La 
raison pour laquelle l’entraîneur 
multiplie les rotations et les sché-
mas tactiques. Le POB contient 
Pornic (73-65).

Benfatah efficace
Dans sa salle Beauséjour bien 

remplie pour une sortie amicale, 

le POB a fait la course devant, ne 
laissant les joueurs de Donald 
Chantreau prendre qu’une fois 
l’avantage (55-56) dans le der-
nier quart-temps. Les Sablais 
avaient bien commencé leur 
rencontre (14-7), l’Américain 
Bennett montrant son attirance 
vers le panier. De cette ren-
contre, on retiendra l’excellente 
prestation de Yohan Benfatah, 
scoreur, défenseur, véritable poi-
son pour son opposant. Discret 
mais efficace, meilleur scoreur 
de la rencontre. Mathieu Boutry 
a, lui, apporté son expérience 
dans la raquette surtout lorsque 
Bennett est sorti pour blessure 
(cheville). Erwan Mourier s’est 
montré décisif en fin de match.

« Dans le dur »
Le scoreur du jour (17 points), 

apprécie l’instant. « On a vécu 
trois semaines intéressantes 
et gagner trois matches sur 

trois, même si ce n’est pas 
le plus important, ça met le 
groupe en confiance. Ce soir 
(mardi), on était dans le dur 
physiquement après l’entraî-
nement du matin. Il nous 
reste deux semaines de pré-
paration et on va désormais 
s’atteler à de grosses opposi-
tions. Il faudra mettre de la 
rigueur, être complet sur nos 
bases », estime Yohan Benfatah, 
26 ans, formé à Roanne (ProA), 
venu de Besançon (N2). Le POB, 
pour parfaire sa préparation, 
affronte coup sur coup Pornic, 
Angers puis Cherbourg.

L. Foreau

 ■SCORING :

Benfatah 17 points, Bennett 
13, Boutry 11, Mourier 9, Petro-
vic 9, Durand 4, Imhoff 4, N’Koté 
4, Rippon 2. Benfatah, Mourier et Boutry : les satisfactions de la soirée.


