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 ■BASKET - Nationale 2 (B)

Beaupuy-POB ......................78-77

Niort-Agen ..........................66-53

Pornic-Souemontain ............85-70

Rezé-Meilhan ..................... 64-69

Val-d’Albret-Serrelous-H. .... 98-88

Valence-Gardonne .............. 67-76

Villeneuve-Gamarde ..........94-100

Dernière journée samedi 27 
avril (tous à 20 heures) : Agen 
BC - Rezé Basket, Dax-Gamarde - 
Serrelous-Horsarrieu, ES Gardonne 
- Villeneuve-sur-Lot, Meilhan 
- Souemontain, POB - Pornic, Val-
d’Albret - Niort, Valence - Beaupuy-
Marmande.

 Pts J G P

1 Gamarde 47 25 22 3

2 POB     44 25 19 6

3 Meilhan 44 25 19 6

4 Pornic   41 25 16 9

5 Niort     40 25 15 10

6 Souemontain 38 25 13 12

7 Serrelous-H. 36 25 11 14

8 Gardonne 36 25 11 14

9 Rezé 35 25 10 15

10 Beaupuy 35 25 10 15

11 Val-d’Albret 34 25 9 16

12 Villeneuve 33 25 8 17

13 Agen BC 32 25 7 18

14 Valence 30 25 5 20

R2F. Le Pob en danger 
samedi au Smash

C’est le sprint final pour le 
Pays des Olonnes Basket. Actuel-
lement deuxième, l’équipe de 
Keny Foreau sait qu’une meute 
est prête à lui passer devant alors 
qu’il ne reste que trois matches à 
jouer. L’antépénultième journée 
propose un déplacement au Pob. 
C’est au Smash Vendée, samedi 
soir, que les Sablaises tenteront 
de sauver leur accessit. Une 
tâche difficile après une trêve 
d’un mois.

Si la saison est réussie, les 
partenaires de Sophie Mourier 
aimeraient bien rester dans la 
course au podium alors qu’elles 
recevront, dans une semaine, le 
leader, Riez Vie, déjà assuré de 
rejoindre le niveau supérieur. Sophie Mourier.

 ■BASKET-BALL

N2. Les Sablais ont leur destin en main
La défaite concédée à 
Marmande (77-78) ne fait 
que retarder l’échéance. 
Les Sablais ont leur des-
tin en main pour accéder 
aux play-offs de montée 
en N1. Ils doivent battre 
Pornic samedi dans une 
salle Beauséjour que l’on 
imagine pleine à craquer.

Dès la fin du match à Mar-
mande samedi soir, et malgré 
une immense déception, c’est 
vers le match de Pornic, dernière 
rencontre de la saison régulière, 
que la staff s’est tourné. « On 
a déjà basculé sur le dernier 

match devant notre public », 
affirme Guillaume Pons. « On a 
besoin d’une grosse ambiance 
car il faut aller la chercher 
cette victoire. » Si la saison 
du Pob est réussie, la meilleure 
en N2 pour le club, les joueurs 
veulent aller plus loin : jouer les 
play-offs et accéder à la Natio-
nale 1. 

Le jackpot au bout 
du suspense

Les basketteurs des Sables-
d’Olonne ont grillé leur dernier 
joker à Marmande mais ont les 
cartes en main pour ramasser la 
mise. C’est l’enjeu de la dernière 

rencontre de la saison, à domi-
cile, là où une seule équipe a pu 
l’emporter ! 

L’adversaire, Pornic, a égale-
ment réussi une belle saison, 4e. 
Ces deux équipes se connaissent 
par cœur. Elles se sont affrontées 
plusieurs fois lors des matches de 
préparation et en championnat 
(63-58 pour le Pob). 

Ruiz l’électron libre
Le danger vient des individua-

lités. En premier lieu, Sébastien 
Ruiz, meilleur marqueur de N2 
cette saison, ancien de la mai-
son sablaise que Guillaume Pons 
n’avait souhaité conserver après 
sa blessure et sa suspension. 
Ruiz, c’est l’électron libre, un 
guerrier comme on en fait peu, 
capable de sacrées prouesses 
individuelles. Mais Ruiz, c’est 
aussi un caractère capable d’en 
rajouter. Un peu trop !

Pornic, c’est aussi l’ancien pro 
Cédric Ferchaud toujours très 
performant et l’entraîneur, Do-
nald Chantreau, lui aussi ancien 
du Pob. Et ce sera son dernier 
match sous les couleurs rouges 
et blanches puisque son contrat 
n’est pas renouvelé. Donald a 
fait du bon travail à Pornic et 
ses joueurs en sont conscients. 
Ils auront à cœur de lui offrir un 

dernier exploit.

Le rouleau 
compresseur

Reste que Pornic va affron-
ter le Pob, 2e du classement, 
en position de barragiste, chez 
lui et qui possède la meilleure 
défense de N2. Derrière son 
public, l’équipe de Guillaume 
Pons veut terminer en beauté. 
Elle a des arguments qui plai-

dent en sa faveur : un secteur 
intérieur performant, des tireurs 
hors pair, un banc solide et des 
dynamiteurs de jeu. Mieux, le 
Pob n’a pas d’autre choix que de 
gagner pour espérer toucher la 
N1 à court terme… Un rouleau 
compresseur en somme. Reste à 
savoir si Raguette sera remis de 
sa blessure contractée à Mar-
mande. Auquel cas, Ogunfolu 
sera rappelé dans le groupe.

Voilà le match à ne manquer 
sous aucun pretexte. Il vaudra 
mieux arriver de bonne heure 
pour trouver place dans la partie 
basse des tribunes de Beausé-
jour. Pleines probablement.

Laurent Foreau

 ■Pays des Olonnes Basket - 
Pornic, samedi 28 avril à 20 
heures, salle Beauséjour.

Guillaume Pons va vivre un grand moment samedi soir. Il attend une partition de qualité de la 

part de ses joueurs.

On attend une salle comble samedi.

POB. Une défaite au goût amer
Le Pob a raté la marche. 
Battu 77-78 samedi soir. 
Les joueurs et le staff 
rentrent frustrés de Mar-
mande.

Perdre d’un point alors qu’il 
y avait la possibilité de valider le 
billet pour les play-offs, il y a de 
quoi être déçu. « Nous sommes 
déçus, forcément. Frustrés 
encore plus. » Guillaume Pons 
n’est pas abattu pour autant. 
« On a notre destin entre nos 
mains. Et ça doit nous servir 
à décupler la motivation. » 
Rendez-vous samedi soir salle 

Beauséjour…

Le poids des fautes
Le Pob avait pourtant bien 

commencé sa rencontre à Mar-
mande, menant 23-12. Mais, 
déjà, le poids des fautes pesait 
sur le groupe. Ce sera d’ailleurs 
la clé du match, Kévin Cantinol 
et Grégory Lessort étant sortis 
pour cinq fautes, le capitaine 
n’ayant passé que 15 minutes 
sur le parquet ! « Ce sont les 
circonstances du match  », 
affirme-t-il. « On n’a pas été 
très bien sifflé sur notre sec-
teur intérieur  », ajoute-t-il 

simplement.
Avec un secteur intérieur 

« dépeuplé » et la blessure de 
Raphaël Raguette (genou) au 
début du 3e quart-temps, le Pob 
joue sans appui dans la raquette, 
avec le seul Aurélien Toto N’Koté 
pour finir le match. Le vétéran 
sablais a beau sortir une nouvelle 
prestation de haut niveau, son 
équipe est en souffrance.

Depuis longtemps, Mar-
mande est passé devant et pos-
sède même onze points d’avance 
(54-43). Les Sablais, en réussite 
à trois points (7 pour Félix Bog-
mis, 5 pour Arnaud Imhoff), 

vont revenir pour échouer sur 
la dernière possession… « On a 
eu les ressources pour revenir 
et jouer cette dernière pos-
session », retient le coach qui 
ne « cherche pas d’excuse ». 
Mais retient le meilleur.

 ■FEUILLE DE MATCH

Beaupuy-Marmande - Pob 
78-77 (mi-temps 35-38). Quart-
temps 12-23, 23-15, 24-17, 19-
22. Scoring : Bogmis 25 points, 
Imhoff 15, Toto N’Koté 13, Can-
tinol 10, Raguette 5, Durand 4, 
Mourier 3, Lessort 2.

PRÉ-NATIONALE M. Le Pob en effectif réduit ?
Le Pob se déplace à Riez 
Vie samedi soir dans des 
conditions particulières. 
L’équipe fanion devant 
valider son billet pour 
les play-offs d’accession, 
personne n’est disponible 
pour épauler les jeunes 
d’Anthony Devineau.

Cinq matches à jouer et 
chaque confrontation devient 
capitale. Chaque semaine, un 
match de coupe ! Le premier, 
ce samedi à Riez Vie (20 h 45). 
Le Pob se présentera dans sa 
configuration la plus étriquée 
puisqu’au même moment, la 

N2 a un match décisif à jouer. 
Si Aurélien Terrien sera salle de 
la Vie, le coach ne pourra pas 
compter sur Raphaël Raguette. 
L’intérieur a gagné ses galons 
au niveau supérieur mais s’est 
aussi blessé à Marmande. Si 
Manu Ogunfolu était appelé 
en Nationale 2, Raguette serait 
absent, ou pas à 100%, pour 
affronter les joueurs du voisin, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Mieux vaut gagner 
le derby

Pour les deux formations, la 
victoire est importante. Le par-
cours est similiaire avec un 10-

14 pour Riez Vie et un 10-13 
pour le Pob. Malheur au vaincu ? 
Peut-être pas puisque les quatre 
dernières rencontres seront 
aussi décisives en fonction des 
performances de chacune des 
huit équipes concernées par le 
maintien, à ce jour, seule l’USM 
La Mothe-Achard étant condam-
née. Mieux vaut gagner le derby, 
dans tous les cas…

Le Pob se rendra salle de la 
Vie avec l’esprit de revanche, 
puisque surpris à l’aller sur un tir 
au buzzer (62-63). L’envie sera-t-
elle suffisante ? A l’aller, l’expé-
rience avait fait la différence. La 
leçon a été retenue depuis.

La jeunesse sablaise est appe-

lée à se subjuguer.


