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■ BASKET-BALL

NATIONALE 2.

Défenses : flop Vs top

ment, la défense des visiteurs
compte comme la plus béton
du championnat (et des quatre
poules de N2) avec 814 points
concédés en treize sorties, 62.6
points de moyenne dans les
filets par match. Laquelle de
ces deux assises défensives
débutera la phase retour sur
les mêmes standards ?

■ BASKET - Nationale 2 M
Garonne-Agen BC .................. 20h
Niort-Gamarde ....................... 20h
Pornic-Beaupuy....................... 20h
Rezé-Valence .......................... 20h
Horsarrieu-Gardonne ............. 20h
Souemontain-Val-d’Albret ...... 20h
Villeneuve-POB ...................... 20h

15e journé samedi 19 janvier :
Gamarde Goos - Rezé (19h), Agen
- Souemontain (20h), Beaupuy Villeneuve/Lot (20h), Gardonne
- Niort (20h), Serrelous-H. - POB
(20h), Val-d’Albret - Meilhan (20h),
Valence - Pornic (20h).

1 Gamarde
2 Garonne
3 POB
4 Niort
5 Souemontain
6 Serrelous-H.
7 Pornic
8 Beaupuy
9 Gardonne
10 Val-d’Albret
11 Villeneuve
12 Valence
13 Rezé B
14 Agen BC
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■ BASKET - Pré-nationale M
Chantonnay-Carquefou ...... 20h30
Le Mans-Cholet .................. 20h30
POB-St-Herblain ................. 20h30
St-Rogatien-St-Pavin ........... 20h30
Riez Vie-Chambretaud ....... 20h45
Nantes-La Mothe .............. 15h30
Rezé-Brissac ....................... 15h30
Exempt: Basse-Goulaine

16e journée samedi 19 janvier :
Basse-Goulaine - La Mothe (20h30),
Carquefou - St-Pavin (20h30),
Chambretaud - Nantes (20h30),
Chantonnay - St-Herblain (20h30),
Cholet B - St-Rogatien (20h30), Le
Mans - Rezé B (20h30), Riez Vie Brissac (20h45). Exempt : POB.

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

Pts
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■ Basket - Régionale 2 F
Roussay - Riez Vie ............... 20h30
Ruaudin-La Garnache ......... 15h30
St-Georges-M-Beaupreau... 15h30
Ste-Gemme-POB ............... 15h30
Sud Retz-Smash .................. 15h30
BCCF Vendée-Etoile Angers .... 16h

13e journée samedi 19 janvier :La
Garnache - St-Georges-M (20h30).
Dimanche 20 janvier :BeaupreauSte-Gemme (15h30), Etoile Angers
- Sud Retz (15h30), Riez Vie - BCCF
Vendée (15h30), POB - Roussay-Vill.
(15h30), Smash Vendée- Ruaudin
(15h30).

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

Le Pob veut passer la sixième

Coupés dans leur superbe
élan par la trêve des
confiseurs, les joueurs
du Pob comptent bien
attaquer la phase retour
en prolongeant la série.
Passe de six dans le
viseur. Clair et net.

Face au meneur Arnaud Imhoff et les siens, on ne passe pas.

Duel de défenses… La plus
poreuse contre la moins perméable. C’est qui se profile
samedi soir entre les basketteurs de Villeneuve et leurs
homologues du Pob. Les
locaux affichent la défense
la moins efficace du groupe
avec 1130 points encaissés
soit une moyenne de 86.9
unités par rencontre. Inverse-

La trêve de Noël arrive souvent à point nommé pour une
équipe dans le dur. Moins
pour une équipe pleine peau.
Constat partagé par Guillaume
Pons. Toutefois, le coach du Pob
concède que cette coupure aura
« fait du bien physiquement
pour recharger les batteries »
comme « mentalement. »

Vite au boulot
La trêve est désormais derrière
ainsi que la phase aller, « une
bonne première partie de saison mais pas une finalité en
soi. » Le groupe a retrouvé le
parquet de Beauséjour. Reprise
des entraînements. « Les garçons se sont très bien remis
au travail. Il le fallait avec les
échéances importantes qui
nous attendent et les trois
premiers matches de l’année
à l’extérieur », appuie le tech-
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Le Pob de Grégory Lessort se déplace avec l’ambition de signer un sixième succès consécutif.

nicien pobiste.
Premier voyage samedi à
Villeneuve et son « petit chaudron » pour une opposition
entre deux équipes « au style
de jeu opposé. » Guillaume
Pons, qui disposera d’un groupe
au complet, attend de sa troupe
qu’elle « impose le rythme et
continue à défendre dur ce

PRÉ-NATIONALE M.

qui fait notre force. »
Le Pob n’avait pas forcé au
match aller (95-77) disposant
tranquillement de cette équipe
de Villeneuve promue en N2. À
l’extérieur, la tâche s’annonce
forcément un peu plus compliquée. Mais pas insurmontable.
Guillaume Pons tient absolument à continuer à regarder

« Très déçu de ne pas passer pour les joueurs car cela
aurait été magnifique, mais
très satisfait de leur match. »
Anthony Devineau a failli exulter lors du dernier match 2018
après que son équipe eût été
(très) proche de faire tomber le
leader invaincu Chambretaud
(76-74). Rassurant sur la qualité
de jeu et l’état d’esprit après le
non-match la semaine d’avant
contre Brissac, partie sanctionnée d’une défaite (85-92). Deux
rencontres, deux visages. Janus.
« Parfois on fait des choses

Battues et contenues sous
les cinquante points lors
de leurs deux dernières
sorties, les basketteuses
du Pob rendent visite à la
lanterne rouge dimanche
après-midi.
Les protégées de Keny Foreau
se déplacent à Saint-Gemme
dimanche après-midi. Victoire
attendue pour le Pob chez le
dernier du classement, un hôte
défait à dix reprises contre une

vers le haut du classement.
Aucune alternative alors que
celle de s’imposer et « passer à
six victoires » de rang au terme
de ce duel programmé dans la
chaude salle René-Descartes de
Villeneuve-sur-Lot.

François Hefti

« Plus senior, moins cadet »

La réserve du Pob,
19 ans de moyenne d’âge,
accueille Saint-Herblain
samedi soir, ultime match
de la phase aller. Dans
son opération vers le
maintien, l’équipe se doit
de gagner à la maison.
Et commencer à gagner
en maturité malgré sa
jeunesse.

RÉGIONALE 2 F.
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Nathan Romain et ses jeunes partenaires bouclent samedi la
phase aller.

superbes, parfois du grand
n’importe quoi. Sans doute
à cause de cette jeunesse. Ce
manque d’expérience, on l’a
trop payé avec cinq défaites
dans les deux dernières minutes. Il va falloir changer,
gagner en concentration
et organisation. Être moins

foufou, dans un esprit plus
senior, moins cadet », pointe
l’entraîneur sablais.
Limiter ces « bêtes erreurs
défensives » et ne pas « retomber dans certains travers »
seront quelques-unes des clefs
pour gagner samedi soir face
à Saint-Herblain. Un adversaire

« renforcé à l’intersaison qui
peut faire peur » et que l’entraîneur Anthony Devineau sait
très bien armé défensivement
et offensivement. Mais si les
jeunes appliquent ces préceptes,
déploient « une grosse intensité en défense » et « mettent
en place leur jeu offensif »,
ils décrocheront leur quatrième
victoire depuis l’entame de la saison. Un succès quasi impératif.
Antony Devineau a, déjà, fait ses
comptes : « Il faudra douze
victoires, je pense, pour le
maintien. Pour l’instant, oui,
on en est loin. Je reste persuadé qu’on peut le faire. »
Le coach croit fort en ses
jeunes ouailles. Aux Marianne,
Romain, Raguette et consorts de
répondre sur le parquet avec un
succès. La route vers un renouvellement de bail en Pré-nationale passe déjà par une victoire
face à Saint-Herblain.
François Hefti

Rebondir chez le dernier
petite victoire. Succès espéré
pour les Sablaises, elles qui
viennent de s’incliner deux fois
consécutivement, deux sorties
où elles ont été contenues sous
la barre des cinquante points
(49 unités) et les voyant redescendre à la cinquième place du
classement.
« On doit refaire les efforts
comme en début de saison,
écouter les consignes, être
plus collectif », livre Keny
Foreau. Même si les locales

Rebondir chez le dernier de
la classe.

affichent un bilan famélique,
les Sablaises auraient tort de se

déplacer avec le sentiment du
devoir déjà accompli.
« Méfiance, c’est un match
de reprise avec des états de
forme incertains des deux
côtés. Elles seront à domicile.
Entre ce match et les deux
suivants, on va jouer les trois
derniers. Clairement, il faudra capitaliser », prévient Keny
Foreau. Le message, limpide, est
passé.
F.H

