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Le Pob doit passer un cap à l’extérieur

Guillaume Pons va savoir
si son équipe a les capacités de jouer le podium
en gagnant à l’extérieur :
il se déplace trois fois en
quatre semaines. Samedi,
le Pob est à Agen.
Le parcours est de bonne facture, et l’équipe actuellement à
un point du podium en ayant
affronté les trois premiers. Pour
autant, le Pays des Olonnes Basket aspire à mieux et en a, sur
le papier, les moyens. A lui d’engranger les succès. Guillaume
Pons et ses joueurs arrivent à un
moment-clé de leur saison avec
un bloc de quatre rencontres
avant la trêve des confiseurs,
dont trois à effectuer hors de
leurs bases. Il faudra en effet se

rendre sur les bords de la Garonne, à Agen, y retourner (à
quelques kilomètres de là), à Villeneuve-sur-Lot et filer au nord, à
Pornic. Entre temps, le Pob aura
reçu le BBM (Beyssac Beaupuy
Marmande) d’Arnaud Bruzac,
ancien de la maison. La clé de
la réussite passe par des victoires
à l’extérieur. Les Sablais sont-ils
capables de faire le plein ?

aussi à Montgaillard. C’est cette
défaite qui inquiète puisque les
partenaires de Grégory Lessort
n’avaient jamais été en mesure
de relever la tête (62-84). Or,
dans le Lot-et-Garonne samedi
puis la semaine prochaine, les
Sablais peuvent s’attendre à
affronter deux solides équipes
qui se bonfifient devant leur
public. Autant de matches à
bien négocier…

Savoir gagner
ailleurs…

Avoir faim à Agen

Jusqu’à maintenant, le Pob
a toujours connu des difficultés
dès lors qu’il lui fallait voyager.
Des scories qui ont plombé
leurs classements ces dernières
années. Cette saison, s’il s’est
imposé à Rezé, il a concédé
deux revers à Dax le leader mais

C’est donc à Agen que le
Pob se rend samedi. Il y va avec
beaucoup d’appétit même s’il
lui faudra digérer les 500 km et
les six heures de route qui vont
avec ! Agen BC est à ce jour bon
dernier de la classe (2v-7d) mais
peut s’appuyer sur la ferveur de
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Le Pob, avec ses trois
succès consécutifs, prend
position sur le podium !
Les Sablaises ont pris le
meilleur sur Beaupréau
avant de s’attaquer aux
meilleures équipes du
groupe.
Les féminines du Pob réalisent
un remarquable début de saison
et pointent sur le podium, s’appuyant sur la réussite à domicile
(4/4) et sur un duo Mourier-Roy
en grande forme. Le succès de
dimanche face à Beaupréau s’est
dessiné dans le deuxième acte
(24-27 à la pause). « Les filles
ne faisaient pas les efforts

L. Foreau

Le Pob sur sa lancée
Carquefou n’a pas pu suivre. »

Le Pob maîtrise Carquefou 75-56 en s’appuyant
sur un deuxième quarttemps explosif. L’équipe
sablaise entend confirmer
à Rezé dans un match où
les deux équipes devraient être renforcées.
« J’ai fait le choix de laisser Jan (Marianne) et Jérémy
(Jaunin) au repos parce nous
avons un gros rendez-vous
dimanche en U17. » Samuel
Rippon, indisponible, et Maxime
Poupounot, blessé et out pour
le reste de la saison, étaient les
autres absents du soir. Dans ces
conditions, il était encore plus
logique qu’Anthony Devineau
fasse appel à Durand, Mourier
et Terrien. Comme la semaine
passée face au voisin de La
Mothe-Achard.
Choix payant puisque
l’équipe s’impose face à Carquefou 75-56. Ce succès a été
acquis sur le deuxième quarttemps. Après une mise en route
qui a permis aux Carquefoliens

son public et sur ses hommes
forts. Pellerin et Dimitrov sont
dominateurs mais quelque peu
esseulés. A la défense sablaise de
muscler son jeu pour empêcher
les deux joueurs de s’exprimer,
ce qui rendra alors la tâche plus
facile pour vaincre ceux que l’on
appelle les « Abécistes ».
Guillaume Pons part avec humilité, rappelant les valeurs premières à son équipe. Si un match
n’est jamais gagné d’avance, on
voit mal le Pob s’incliner en terre
lot-et-garonnaise samedi. Ou
alors il reverra ses ambitions à la
baisse. Il n’y a pas de raison que
la défense (la 2e du groupe) ne
prenne pas le pas sur l’attaque
agenaise.

Rezé en profite aussi
Dans l’idée du staff, et
comme l’équipe d’Anthony
Devineau joue dimanche à Rezé
Basket, il est possible, de nouveau, de renforcer le groupe.
« On va voir avec Guillaume
Pons dans la semaine. Oui,
nous en avons la possibilité
surtout que notre adversaire
est dans la même position et
ne s’en prive pas non plus. »
Possible alors de voir Durand,
Mourier et Terrien donner main
forte à des jeunes beaucoup plus
performants dès lors qu’ils sont
épaulés.

Etienne Blot et le Pob victorieux pour la troisième fois.

de croire en leurs chances (1816), les Sablais ont mis le turbo
pour repousser leur adversaire
(33-11 en dix minutes) à distance
raisonnable (51-27), permettant
alors une bonne gestion de la
rencontre. C’est ce qu’a fait le
staff pour assurer le troisième
succès recherché. « Carquefou
a tenté de jouer des attaques
longues, plutôt demi-terrain,

pour nous forcer à defendre
longtemps. On a réussi à ne
pas trop tomber dans le piège
et nous avons imposé notre
rythme avec beaucoup de jeu
en première intention. » Seul
bémol, la faute disqualifiante
infligée à Lucas Durand, jugée
« très sévère ». Erwan Mourier
a porté les jeunes vers la victoire.
« On a doublé l’intensité et

■FEUILLE DE MATCH
Pays des Olonnes Basket (2)
- Carquefou 75-56 (mi-temps
51-27). Quart-temps : 18-16,
33-11, 19-17, 5-12. Scoring :
Raguette 15 points, Durand 12,
Romain 12, Mourier 10, Terrien
9, Blot 8, Roedel 5, Boungo 4,
Beauce.

Les Sablaises enchaînent
défensifs et jouaient sur un
faux rythme en attaque.
À la mi-temps, le discours
dans le vestiaire a porté ses
fruits puisqu’elles ont durci
la défense et appliqué les
consignes », résume Hervé Roy,
assistant de Keny Foreau.
Le Pob prend alors ses aises
mais reste sous la menace, validant son succès sur neuf derniers lancers francs réussis par
Mourier et Roy.

Calendrier musclé
Si chacun loue le parcours
des filles, il convient de relativiser le classement puisque le Pob
s’attaque au haut de tableau à

partir de samedi. Il se rend à La
Garnache, une vieille connaissance, avant de terminer l’année
2018 contre Smash Vendée, Riez
Vie Basket et l’Étoile Angers. À la
mi-course, on en saura plus que
les prétentions sablaises.

Arnaud Imhoff, le meneur du Pob, au demeurant meilleur marqueur de l’équipe (12 points de moyenne par match).

COUPE. Très honorable
défaite à Laval !
Pas de miracle en coupe
territoriale : l’US Laval
(N2) élimine le Pob (Prénationale).
L’équipe de Pré-nationale
du Pob avait la lourde charge
de rendre visite à Laval (N2)
dimanche après-midi en quart
de finale de la coupe territoriale.
Quelques heures après leur victoire en championnat, les Sablais
prenaient la route de la Mayenne
pour une élimination annoncée !
Pensez donc, un monde d’écart
entre deux équipes malgré les

15 points d’avance alloués au
bénéfice du handicap. Personne
n’aurait parié un kopeck sur la
réussite des joueurs drivés pour
l’occasion par Erwan Mourier,
Anthony Devineau étant parti
avec les U17 au Mans (défaite
73-79).
Et pourtant, le Pob a sérieusement contenu la formation
de Sébastien Cartier (48-45 au
repos). Ils n’ont lâché que dans
le dernier quart-temps (69-65)
et s’inclinent avec les honneurs
(93-80) portés par Raguette et
Terrien (20 points chacun).

■ BASKET - Pré-nationale M
Chantonnay-La Mothe ......le 7/12
Basse-G-CSSG Le Mans ....... 69-51
Pob-Carquefou ...................75-56
Similienne-Cholet ................70-77
St-Pavin-Brissac ...................90-55
St-Rogatien-Rezé .................78-85
Riez Vie-St-Herblain .............67-68
Exempt : Chambretaud
10e journée samedi 24 novembre,
Brissac AB - Saint-Rogatien,
Carquefou - La Mothe (20h30),
Chambretaud - Basse-Goulaine,
Chantonnay - Similienne, Cholet Riez Vie, Saint-Herblain - Saint-Pavin,
Rezé B - Pob (dimanche 15h30).
Exempt : Le Mans.

1 Chambretaud
2 St-Pavin
3 St-Rogatien
4 Riez Vie
5 Basse-Goulaine
6 CSSG Le Mans
7 St-Herblain
8 Chantonnay
9 Rezé
10 Cholet
11 Pob
12 Similienne
13 Carquefou
14 La Mothe
15 Brissac

Pts
16
16
15
14
14
13
13
12
12
12
11
10
10
9
9

J
8
9
9
9
9
9
8
7
8
8
8
8
8
7
9

G
8
7
6
5
5
4
5
5
4
4
3
2
2
2
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 Riez Vie
2 Smash Vendée
3 Pob
4 Etoile Angers
5 Beaupreau
6 Sud Retz
7 Ruaudin
8 La Garnache
9 St-Georges M
10 Roussay-Vill.
11 BCCF Vendée
12 Ste-Gemme

Pts
13
12
12
11
11
11
10
10
10
7
8
8

J
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7

G
6
5
5
4
4
4
4
3
3
1
1
1

P
1
2
2
3
3
3
2
4
4
5
6
6

■ BASKET - R2F

■FEUILLE DE MATCH

Etoile Angers-Smash ............55-52
Pob-Beaupreau ...................66-58
Roussay-Vill.-Ruaudin ...............NP
Ste-Gemme-St-Georges M ..49-52
BCCF Vendée-Sud Retz ........ 53-71
Riez Vie-La Garnache ..........59-50

Pob - Beaupréau 64-58 (mitemps 24-27). Quart-temps : 14
-11, 10-16, 16-12, 24-19. Scoring : Mourier 23 points, Roy 22,
Chevrier 11, Tesson 4, Guigal 2,
Roblin 1, Leblanc 1, de Sousa,
Maury, Rabiller.

8e journée, samedi 24 novembre,
La Garnache - Pob (20h30), Smash
Vendée - Riez Vie Basket, BeaupreauFief - Etoile Angers, Ruaudin JS
- Sainte-Gemme, Saint-Georges-deMontaigu - BCCF Vendée, Sud Retz
- Roussay-Villedieu.

L.F.

Il a fallu s’employer.
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5
9

