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 ■La vie des clubs

 ■BASKET-BALL
Les Sables Vendée Basket
Vendredi 18 septembre, NM1 à Challans 20h.
Dimanche 20 septembre, U18 élite - VCB 14h30 salle Beauséjour, NM1 
- Challans 17h salle Beauséjour.
Mercredi 23 septembre, NM1 - La Rochelle 20h salle Beauséjour (coupe 
de France).

 ■FOOTBALL
Les Sables FCOC
Samedi 19 septembre, U17 - Froidfond 15h stade Marcel-Guilbaud, 
U18 - TVEC85 stade des Chirons 15h.
Dimanche 20 septembre, U15 à Moutiers-les-Mauxfaits 10h, seniors F à 
Villeneuve-en-Retz 15h (coupe de France), seniors B à La Généraudière 
15h (coupe des réserves), seniors D - Nieul-le-Dolent (challenge) 15h 
stade Marcel-Guilbaud, seniors A à Bonchamp-les-Laval 15h (coupe 
de France). 
TVEC85 Les Sables
Samedi 19 septembre, U18A à Nieul 15h, U18B - FCOC 15h stade des 
Chirons, 15A - Saint-Sylvain-d’Anjou 11h stade des Chirons, U13A - Le 
Poiré 10h30 stade des Chirons, U13C à Grosbreuil 10h30.
Dimanche 20 septembre, seniors A à La Tessoualle 15h (coupe de 
France), seniors B à Luçon 15h (coupe des réserves), seniors C - Gros-
breuil 15h stade des Chirons (challenge).

Alpine en LPM1 dès 2021
A quelques jours du départ 

de la 88e édition des 24 Heures 
du Mans, la future saison 2021 
se dessine déjà, avec de belles 
perspectives, comme cette 
annonce du retour d’un acteur 
automobile emblématique 
français en catégorie reine : 
Alpine. 

Plus de quarante ans après 
son succès aux 24 Heures du 
Mans (1978), la marque fran-
çaise a décidé de s’engager 
dans la catégorie reine, avec 
une LMP1 NH face aux Le 
Mans Hypercars de Toyota, 
de Glickenhaus ou encore 
ByKolles. Une aubaine pour 

Thomas Laurent ?
Pierre Fillon, président de 

l’Automobile Club de l’Ouest, 
se réjouit : « Alors que Si-
gnatech Alpine peut viser 
un troisième succès de rang 
dimanche dans la catégo-
rie LMP2 aux 24 Heures du 
Mans 2020, la marque fran-
çaise Alpine annonce son 
retour en Endurance, dans 
la catégorie reine, en 2021. 
C’est un signal fort pour 
notre discipline, alors que 
Toyota, puis bientôt Peu-
geot, évolueront aussi en 
Endurance pour la gagne, 
dans la top catégorie. »  

 ■MOTOcrOSS

VrT-KTM. Top dix pour Soulimani en Italie
Le team VRT-KTM Nor-
dpesca Holland vient 
de passer une dizaine 
de jours en Italie, où se 
disputaient trois étapes 
du Mondial MXGP et du 
championnat d’Europe 
125. Saad Soulimani 
conforte sa place dans le 
top 10 européen.

Après la Lettonie, le Mondial a 
repris avec un autre triple grand 
prix du côté de Faenza, qui voit 
les pilotes disputer trois courses 
en l’espace d’une semaine. En 
Europe 125, il n’aura manqué 
qu’une chose à Saad Soulimani 
sur ce circuit : de bons départs ! 
Les chronos étant très serrés et 
les dépassements un peu compli-
qués, c’était la clé de la réussite. 

Malgré tout, Saad a bien tiré son 
épingle du jeu, malgré quelques 
erreurs et soucis techniques. Il 
termine ses six manches dans 
le top 15, achève son voyage 
dimanche avec deux top 10 et 
repart d’Italie 9e d’un cham-
pionnat où il reste encore six 
épreuves.

« Mes départs… »
« J’ai pris pas mal de points 

cette semaine, sans atteindre 
mon objectif qui était de faire 
un top cinq de manche, voir 
un podium », résume Saad Sou-
limani. « Mes départs ont com-
promis mes chances, mais cela 
fait du bien de marquer des 
points dans les six manches 
disputées ici en Italie. C’est 
encourageant de finir cette 

tournée avec deux top dix et 
un bon roulage. »

En MXGP, Petar Petrov s’est 
battu dans toutes ses manches 
aux abords du top 20, dans une 
catégorie dont on ne dira jamais 
assez combien elle est relevée 
aujourd’hui. Petar occupe désor-

mais la 27e place du Mondial.
Le week-end prochain Saad, 

Thibault Maupin et Tom Guyon, 
qui a repris l’entraînement moto 
après sa blessure au genou, se-
ront au départ de la finale du 
championnat de France, à Rau-
ville-la-Place (Manche)

Les belles envolées de Saad Soulimani (© Médiacross).

 ■GOLF

GILOu’S cuP. 6 320 euros reversés 
à la Ligue contre le cancer

Ce dimanche 13 septembre, 
une sublime 5e édition de la 
compétition Gillou’s cup s’est 
déroulée au golf des Sables-
d’Olonne. Cette compétition en 
hommage à Gilles Mary, parti 
trop tôt d’un cancer, est orga-
nisée depuis 5 ans par Corinne, 
Paul Mary et toute sa famille. 
D’où son nom : la Gilou’s Cup.

Cette compétition est chère 
aux golfeurs qui étaient 111 
cette année, car 6 320 euros 
récoltés entre les droits de jeu 
et des dons ont été reversés à la 
Ligue contre le cancer. Corinne, 
Paul et toute leur famille mettent 
beaucoup de cœur et d’énergie 

afin que cette journée soit une 
réussite. 

Chez les dames, la 1ère série 
en brut est remportée par Vic-
toria Mercier, tandis qu’Anne-
Claire Barets s’impose en net. 
La 2e série revient en brut et en 
net à Marie Christine Belliot, et 
en net 3e série, c’est Stéphanie 
Chiron qui s’impose.

Chez les hommes, la 1ère 
série en brut est remportée par 
Antoine Migeon, tandis que son 
fils Raphael s’impose en net. En 
2e série, Yann Bessé s’impose en 
brut et en net. Olivier Paillereau 
gagne la 3e série en net et Jean 
Marc Morillon la 4e. Toute une famille se mobilise.

24 H du MAnS. Thomas Laurent, la preuve par 4
Il n’a que 22 ans et par-
ticipe pour la quatrième 
fois aux 24 Heures du 
Mans. Thomas Laurent 
monterait bien sur le 
podium dimanche, lui, le 
vainqueur 2017 en LMP2.

Un champion. Thomas Lau-
rent a passé la catégorie espoir 
pour prendre place parmi les 
meilleurs pilotes d’endurance. 
Celui qui fut précocement cham-
pion du monde de karting en 
2015 s’est immédiatement ins-
tallé dans un baquet pour s’il-
lustrer dès sa première année : 
vainqueur des 4 heures du Buri-
ram avec Jackie Chan DC Racing 
et lauréat de Road to Le Mans 
avec Alexandre Cougnaud, autre 
pilote des Sables-d’Olonne ! La 
voie était tracée.

Histoire d’amour
Les pilotes d’endurance 

courent pour briller sur la plus 
prestigieuse course au monde : 
les 24 Heures du Mans. Thomas 

Laurent sera sur la grille de dé-
part pour la 4e fois de sa courte 
carrière, à 22 ans ! Samedi, il 
sera au volant d’une Alpine 
Signatech, non pas pour jouer 
la victoire mais pour lorgner vers 
un podium dans sa catégorie 

LMP2. Mieux, selon les circons-
tances de course.

Thomas et Le Mans, c’est une 
belle histoire d’amour. C’est là 
qu’il a suivi son cursus estu-
diantin à l’auto sport academy, 
là où il a été sacré champion du 

monde de karting, là encore où 
il s’est offert la plus belle perfor-
mance de sa carrière : 2e avec 
Jackie Chan DC Racing en 2017 
et vainqueur en LMP2. Podium 
où il est remonté en 2018, 3e 
avec Rebellion Racing à bord de 

la LMP1 suisse. Pour compléter le 
palmarès de Thomas au Mans, il 
a terminé 5e des 24 Heures l’an 
passé. Performances qui lui ont 
valu le droit d’être pilote de 
réserve chez Toyota.

Avec Alpine Signatech
Aujourd’hui chez Alpine 

Signatech, le Sablais part au 
Mans avec envie. La LMP2 vient 
de réaliser d’excellents tests, 
ce qui lui laisse augurer d’une 
bonne place dans sa catégorie 
dominée par United Autosports 
et ses pilotes expérimentés que 
sont Philipp Hanson et Alex 
Brundle. Thomas Laurent fait 
équipe avec Pierre Ragues (12 
participations) et André Negrao 
chez Alpine depuis 2017.

Désireux de rouler et d’em-
magasiner encore plus d’expé-
rience, Thomas Laurent a égale-
ment rejoint l’écurie Graf Racing 
cette saison, avec notamment 
une belle 2e place à Spa en juillet. 
Un mois plus tard, avec Alpine, 
il était victime d’une spectacu-

laire sortie de route. Un crash 
dont il était sorti indemne, et 
encore plus fort mentalement. 
La semaine suivante, il remontait 
dans un bolide.

La 88e édition des 24 Heures 
du Mans (19 et 20 septembre) se 
déroulera exceptionnellement à 
huis clos, en raison de la situa-
tion sanitaire actuelle. Ce qui 
n’empêchera pas de belles joutes 
sur l’emblématique circuit sar-
thois où Thomas Laurent entend 
bien briller une fois encore.

 ■PALMARÈS

2015 : champion du monde 
de karting.

2016  : 1er de Road to Le 
Mans, 1er aux 4 H du Buriram.

2017 : 2e des 24 H du Mans, 
1er en LMP2 aux 24 H du Mans, 
1er aux 6 H de Silverstone, 1er aux 
6 H du Nurburgring.

2018 : 3e des 24 H du Mans.
2019 : 5e des 24 H du Mans, 

1er aux 6 H de Silverstone, pilote 
de réserve chez Toyota.

Déjà quatre départs aux 24 Heures du Mans pour le pilote des Sables-d’Olonne.
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COUPE DE FRANCE. Le LSVB lance sa saison
C’est le premier match 
officiel de la saison 
2020-2021. Le LSVB ac-
cueille le Stade Roche-
lais Rupella le mercredi 
23 septembre pour le 
1er tour de la coupe de 
France.

Le mercredi 23 septembre, 
la bande à Guillaume Pons a 

son premier rendez-vous offi-
ciel. Dix jours avant l’ouverture 
du championnat de NM1, le 
LSVB joue la 1er tour de la 
coupe de France en recevant 
le Stade Rochelais Rupella, 
futur adversaire de la saison 
régulière (match aller le 6 no-
vembre dans la salle Gaston 
Neveur). Voilà un gros test pour 
l’équipe sablaise qui tentera 

de passer au tour suivant. « Si 
on se qualifie, c’est la quasi 
assurance de jouer un gros 
club de ProB », se réjouit le 
président Jacky Benoist. Avec 
ses armes collectives, le LSVb 
entend faire bonne figure dans 
sa salle Beauséjour.

La Rochelle présente une 
solide équipe, expérimentée, 
articulée autour de Arnauld 

Thinon, Thomas Vincent, 
Gaëtan Clerc, Pierre Cellerier, 
Cheikh Gassama, Olivier Yao-
Delon, Desmond Quincy-Jones, 
Ron Anderson, Vanly Meite, 
Valentin Mukuna.

LSVB - Stade Rochelais 
Rupella, mercredi 23 sep-
tembre 20h, salle Beausé-
jour.

PNM. De bonnes dispositions
Une défaite puis une 
victoire face à Riez Vie 
basket, l’un des candidats 
à la montée en N3, le 
LSVB montre ses progrès. 
Anthony Devineau met en 
place un collectif plus que 
le jeu individuel.

Le LSVB battu de cinq points 
par Riez Vie Basket (55-60) dans 
la semaine, a pris sa revanche 
sur les équipiers de Toto N’Koté 
en s’imposant à son tour de 

huit points (71-63). Anthony 
Devineau voit là les progrès de 
son équipe. « Je suis satisfait 
car Riez sera une équipe 
fortement prétendante à la 
montée », annonce Anthony 
Devineau. « Dans les duels, le 
collectif est un peu moins pro-
ductif qu’eux mais on a mon-
tré de belles choses. Nos pres-
tations contre Riez et Nantes 
Garennes montrent que l’on 
bosse bien et que l’équipe 
devrait être plus forte que les 

précédentes années. »
Les coaches s’étaient mis 

d’accord pour tester différentes 
défenses sur la rencontre. « Le 
passage en zone, que nous 
avions prévu avec Freddy 
Massé, confirme que c’est 
quelque chose que l’on at-
taque plutôt bien car on a 

des shooteurs. »
Le LSVB était au tournoi 

de Basse-Loire dimanche afin 
d’intensifier la préparation. Les 
Sablais avaient encore deux 
semaines pour arriver au Jour 
J, l’ouverture du championnat 
à La Tessoualle.

Ibrahim Mathé, valeur sûre de la jeune garde sablaise.

RF2. Le LSVB un peu trop  
tendre

Défaite 43-70 de la RF2 : Riez 
Vie Basket a largement dominé 
le LSVB dimanche salle Beausé-
jour (70-43). Le pensionnaire 
de Pré-nationale avait d’autres 
arguments ! Une rencontre 
déséquilibrée sur le papier mais 
les joueuses du LSVB réussissent 
leur première période en met-
tant de l’intensité en défense 
malgré des petites erreurs (mi-
temps 20-29). Une seconde mi-
temps plus difficile où l’ERVB a 
imposé sa domination physique 
et une réussite presque insolente 
pour prendre le large et s’impo-

ser 70-43.
Le jeune entraîneur Théo 

Roy voit en cette rencontre une 
bonne base de travail : « Il y a 
pas mal de choses à retenir 
après cette rencontre, notam-
ment l’état d’esprit qui a été 
bon, même lorsque l’ERVB 
prenait le large. Il nous reste 
encore pas mal de travail et 
un dernier test samedi pro-
chain à La Garnache avant 
d’entamer notre champion-
nat. » Ce sera contre le CSP 
Rezé le dimanche 27 septembre 
salle Beauséjour.

L’Américain Kris Davis 
a tout pour réussir

Première sortie pour 
l’Américain Kris Davis 
au sein du LSVB (Les 
Sables-d’Olonne). Ce 
garçon a tout pour réus-
sir en NM1.

L’Américain Kris Davis a 
fait sa première apparition au 
sein du collectif du LSVB (Les 
Sables Vendée Basket) face à 
l’Union Rennes Basket samedi 
12 septembre. Le poste 2 de 
26 ans (1,88 m) qui évoluait 
aux Tigers Tübingen (D2 alle-
mande) la saison dernière, a 
laissé poindre de réelles qua-
lités. Arrivé seulement lundi, 
il n’a eu que cinq jours pour 
s’acclimater. «  Il a eu peu 
de temps pour s’adapter et 

participé à seulement deux 
séances collectives avant ce 
match. » Guillaume Pons n’est 
pas loin de penser avoir fait 
une bonne pioche. « Il a une 
grosse qualité de vitesse. Il 
s’est montré un peu trop 
timide dans le jeu ce soir. »

Auteur de 9 points, 2 
rebonds, 2 passes décisives, 
4 balles perdues et 3 fautes 
provoquées en 21’30 de jeu. 
Peut mieux faire mais le joueur 
est bigrement intéressant.

Les prochaines séances et 
les trois matches de prépara-
tion à venir devraient conforter 
Kris Davis dans le collectif. A 
revoir cette semaine dans la 
double confrontation face au 
VCB Challans.

Kris Davis va apporter de la vitesse au jeu du LSVB.

U18 ÉLITE. L’ouverture face 
au VCB dimanche

Le LSVB va découvrir le 
championnat U18 Élite. 
Et affronte Vendée Chal-
lans Basket dimanche. Il 
rentre dans le vif du sujet.

Le championnat U18 Élite est 
ce qui se fait de mieux en ma-
tière de formation. « Le cham-
pionnat sera très dense  », 
prévient Anthony Devineau, qui 
comme ses joueurs, découvre 
la division. « On affronte les 
centres de formations. Il va 
falloir monter d’un cran notre 
intensité, notre précision dans 
le jeu pour exister. En Pays de 
la Loire, en plus les centres 
de formation, c’est un gros 
niveau. Nous sommes avec 
Cholet Basket, Le Mans ou 

l’Hermine de Nantes… »
La préparation a été active 

mais le coach connaît ses 
joueurs et n’hésite pas à dire 
que ses troupes ont encore du 
travail. «  Nous ne sommes 
pas « prêts ». On ne devient 
pas des joueurs d’un niveau 
championnat de France d’un 
coup. Mais l’équipe travaille 
très bien, les garçons sont 
appliqués et travailleurs. On 
va entamer ce champion-
nat humblement et l’on y 
verra un peu plus clair après 
quelques matches. »

 ■U18 élite, LSVB - Vendée 
Challans Basket, dimanche 
20 septembre 14 h 30 salle 
Beauséjour.

Anthony Devineau est le grand artisan de la formation chez les 

jeunes du LSVB.

 ■BASKET-BALL

LSVB - VCB. Une double confrontation
Après deux succès face 
à la JALT le Mans (N2) 
et AEB Angers (N1), le 
LSVB s’est incliné 68-73 
face à l’Union Rennes 
Basket, autre promu 
en N1. Guillaume Pons 
admet que son équipe a 
été dominée dans l’im-
pact. Place à la double 
confrontation face au 
VCB, Vendée Challans 
Basket.

Cinq petits points de débours, 
ce n’est pas énorme au regard 
de la prestation présentée par 
l’URB. Les Bretons ont dominé 
le LSVB (Les Sables Vendée Bas-
ket) samedi (12 septembre) salle 
Beauséjour, beaucoup plus pré-
sents dans l’impact. Les Sablais 
ont souffert dans la peinture. 
« On s’est fait brasser », ad-
met l’entraîneur Guillaume Pons. 
« On a eu du mal et souffert 
à l’intérieur. Ils nous ont fait 
reculer. »

Trop dans la « réaction », le 
LSVB a aussi traîné son début de 

match difficile (0-12). Remis à 
flot grâce à une variété de tireurs 
à trois points (cinq joueurs), le 
LSVB est souvent revenu au score 
sans jamais prendre l’ascendant 
(31-31). Mais à la pause, les 
Sablais étaient dominés 34-43. 
Jamais il ne put inverser la ten-
dance dans le 3e quart-temps 
alors que Lessort se rappelait au 
bon souvenir des supporters en 

dominant le 4e quart. Insuffisant. 
La victoire rennaise est des plus 
logiques. Le LSVB a encore du 
travail.

Au final, l’URB l’emporte 
73-68. «  Nous avions pro-
gressé sur les deux dernières 
semaines mais nous avons eu 
une charge plus importante 
de travail. Il faut la digérer. 
Maintenant, on doit quand 

même être capable de mon-
trer un meilleur visage. »

Deux fois Challans
Les Sablais, emmenés par un 

Mathis Guillou prépondérant (14 
d’évaluation, 100 % aux tirs à 
3/3) vont s’étalonner face au 
VCB, club emblématique de la 
division où Antoine Michon met 
son empreinte de fin tacticien. 
Challans, c’est le club référent 
du basket vendéen, désireux 
de conserver son leadership. Le 
LSVB entend bien livrer une op-
position plus convaincante, que 
ce soit à Michel-Vrignaud ven-
dredi qu’à Beauséjour dimanche. 
Il s’appuiera sur son collectif et 
peut-être l’émergence de Kris 
Davis dans l’animation (lire enca-
dré ci-contre).

L. Foreau

 ■VCB-LSVB vendredi 
18 septembre 20 h salle 
Michel-Vrignaud, LSVB-VCB 
dimanche 20 septembre 
17 h salle Beauséjour.

Arnaud Imhoff et le LSVB encore en rodage.


