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Nationale 3 masculine : le POB vainqueur 75-53 à Cognac, reçoit La Séguinière samedi

La machine est lancée
Le Pays des Olonnes Basket confirme ses bonnes dispositions à Cognac. Vainqueur 75-53, le groupe d’Arnaud Tessier
avance et entend bien appuyer sur l’accélérateur. La Séguinière n’a qu’à bien se tenir samedi à Beauséjour sous peine de souffrir face au collectif sablolonnais...
Un premier déplacement est
important pour un groupe désireux de briller et de jouer les
premiers rôles. Le POB, vainqueur de l’Hermine Nantes une
semaine auparavant, se rend
donc à Cognac samedi avec
pour idée de confirmer son
rang, et de mettre l’adversaire
sous l’éteignoir. Le groupe d’Arnaud Tessier a pleinement
réussi dans son entreprise, ne
laissant jamais les Cognacais
espérer. “Un match très sérieux même si on a rencontré
il est vrai, une équipe pas encore totalement prête, mais
qui va progresser au fil de la
saison”. La constance du Pob
a fait la différence pour atteindre 75-53. La défense de fer fait

mal. “C’est notre collectif qui
fait la différence”. Arnaud Tessier compte sur sept scoreurs à
à 7 points et plus. Le danger
vient de partout. Les Cognacais
ont souffert face à un “groupe
concerné par le sujet”. Mieux,
Mathieu Boutry et Jérémy Talbot ont pu jouer plus longtemps
que la semaine passée. “Un arbitrage différent qui a plus
laissé
jouer.
Ça
nous
convient, surtout sur l’individuelle”. On l’a compris, le rouleau compresseur est en marche. À qui le tour ?
La Séguinière samedi
à Beauséjour
La saison est bien lancée et

le Pob n’a pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin. Arnaud Tessier vise la passe de
trois samedi à domicile. Dans
son fief de Beauséjour, le Pob
accueille La Séguinière, une
équipe rodée aux joutes de la
N3. Un match à la portée des
Marine même si l’entraîneur se
méfie d’un excès de confiance.
“Ils ont gagné à La Roche
après avoir été menés de 20
points. C’est une équipe à
respecter. Elle a de bonnes
individualités et quelques
très bons joueurs d’expérience (Ouattara, Hayes, Baudry ou Durand). Nous aujourd’hui (dimanche), on
savoure mais demain, on se
concentre sur le sujet. Il ne

faut pas laisser espérer notre
adversaire samedi comme on
l’a fait à Cognac”. Arnaud Tessier table sur un troisième succès pour aborder un mois d’octobre crucial (Challans, Les 3
Rivières, Châteauroux). Au
terme de ce déplacement dans
le Berry, le Pob en saura plus
sur ses adversaires directs.
Peut-être aura-t-il marqué de
précieux points... Dans l’immédiat, les dirigeants espèrent que
la salle Beauséjour sera bien
remplie samedi à 20 heures
pour soutenir une équipe qui file
vers ses objectifs. Avec rigueur
et sérieux, la “patte” de l’entraîneur.

L. Foreau

Régionale 1 féminine : Orvault plus complet que le Pob

Cette équipe-là va souffrir
Troisième défaite en trois rencontres, le Pays des Olonnes Basket entame mal sa saison 2014-2015. Sans démériter, le groupe
de Damien Fournier manque de banc et d’expérience. Après la défaite de dimanche face à Orvault, le Pob se rend aux Herbiers.
Une rencontre déjà capitale.
Leblanc, de Sousa, Rondeau,
Delapré, Roy, Houzelle et la

“pigiste” Souzeau, ça fait bien
trop d’absentes au Pays des

Auriane Neau, seulement 16 ans, fait déjà ses gammes en Régionale
1 féminine.

Olonnes en ce début de saison.
Forcément, ça limite les possibilités de bien figurer même si
Damien Fournier n’est pas celui
qui critiquera les joueuses présentes. Sauf que l’équipe manque cruellement d’expérience,
avec, sur le parquet dimanche,
trois joueuses seulement à avoir
goûté à la RF1... Pas un hasard
non plus si Mourier, Tesson et
Alain sont celles qui s’en sortent
le mieux, avec la précieuse
Rambaud. On l’a compris, le Pob
n’a pas toutes les armes pour
batailler.
Orvault en a profité pour venir
s’imposer à Beauséjour (53-41)
face à une valeureuse équipe qui
a perdu le contact en seconde
période (22-25 à la 18e, 22-29 au
repos). La réussite aux tirs
encore et un pourcentage de
nouveau dérisoire aux lancers
francs (12 sur 19). “Ça nous
laisse un goût amer”, admet
Hervé Roy le coach adjoint.
Pour se rendre aux Herbiers

(0-2) pour une rencontre déjà
capitale, Damien Fournier
espère gonfler son effectif avec
la rentrée de Rondeau, voire
celle de Leblanc. Le Pob a
besoin de se rassurer et d’accrocher un premier succès même
s’il est évident que la tâche s’annonce ardue cette saison. Il
convient de ne pas perdre espoir
et de continuer à travailler la
semaine à l’entraînement. Mourier, Rambaud et Tesson, motivées comme jamais montrent
l’exemple d’une volonté sans
faille. Avec les progrès de la jeunesse
sablolonnaise,
la
confiance reviendra au fil des
rencontres. On espère que ça
suffira.
• POB - Orvault 41-53 (mitemps 22-29). Quarts temps :
11-13, 11-16, 9-13, 10-11. La
marque : Mourier 13 points,
Tesson 8, Alain 8, Rambaud 7,
Neau 3, Maury 2, Pons-Hermant, Lemery.

Ce Pob qui inquiète
On attendait monts et merveilles du Pob cette saison... L’ouverture est compliquée avec deux défaites de rang. Kévin Poinsot met son jeu en place mais admet la supériorité de Saint-Laurent-de-la-Plaine samedi. Il espère décrocher un premier succès à Nantes Breil samedi...
Kévin Pinsot aimerait décoller
et remporter un premier succès.
“On va à Nantes Breil samedi
soir. Ils sont eux aussi à 0-2.
On va penser à gagner pour
ce troisième déplacement
consécutif”. Dylan Vragar devrait retrouver son poste aux
côtés des Mourat, Mourier et
Blot.

ment sur la fin des 2 mitemps, ce qui nous aurait permis d’obtenir une victoire un
peu plus large”. Guillaume
Francheteau apprécie “les rentrées de Quentin Retailleau et
de Romain Dudit qui ont été
très intéressantes. Ils ont

parfaitement pallié les absences”. L’USM La Mothe-Achard
rend visite à Riez Vie Basket
Océan samedi soir. “Il faut enchaîner mais Riez Vie, c’est
une équipe vraiment difficile
à jouer, ce ne sera pas simple”.

JOURNÉE 3 LE 4 OCTOBRE :
LA ROCHE VBC - LES 3 RIVIÈRES
POITIERS (2) - CHÂTEAUROUX
ST-ROGATIEN - HERMINE (2)
ABC ANGERS (2) - COGNAC (2)
POB - LA SÉGUINIÈRE
ST-GEORGES VB - CHALLANS (2)

Pts J G P Diff
1. CHATEAUROUX
2. POB
3. ST-GEORGES VB
4. LES 3 RIVIÈRES
5. SÉGUINIÈRE
6. LA ROCHE VBC
7. HERMINE (2)
8. POITIERS (2)
9. CHALLANS (2)
10. ST-ROGATIEN
11. COGNAC (2)
12. ABC ANGERS (2)

4
4
4
4
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3
3
3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
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1
1
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0
0
0
0
1
1
1
1
2
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52
42
19
17
1
0
28
6
-18
-46
-39
-62

Fiche technique
POB bat Cognac (2) 75-53. Mi-temps 39-26. Quarts
temps : 16-11, 23-15, 21-10, 15-17. La marque : Benjamin Boutry 13 points, Mathieu Boutry 13, Jérémy Talbot 13, Naïm El Kdhar 10, Dylan Vragar 9, Kévine Boulin 8, Erwan Mourier 7, Yedji Eyobo 2, Paul-Gérard
Kimoto.

Benjamin Boutry ne faisait pas cas de la large victoire
acquise face à Châteauroux la semaine passée, persuadé qu’il trouverait face à lui de plus sérieux adversaires. C’est le cas avec le déplacement de Bressuire
et une courte défaite 55-62. Preuve que le Pob est prêt
à batailler malgré ce revers. On attend donc beaucoup
de la venue de Touraine dimanche (15h30 à Beauséjour) pour savoir si le Pob peut venir jouer les premiers
rôles dans une poule très ouverte puisque seul Challans s’est imposé lors des deux premières journées.
Plus difficile est le parcours des U15 d’Erwan Mourier, largement battus 59-114 à Angers BC. Le déplacement à Challans dimanche, peut servir de déclic.

Basket-ball - RF1
JOURNÉE 3 :
ST-NAZAIRE - BOUAYE (2).................................................59-48
POB - ORVAULT..................................................................41-53
ALPCM NANTES - CHANTONNAY.....................................67-52
FALLERON-TOUVOIS - CROSSAC....................................68-74
RUAUDIN - LES HERBIERS................................................86-64
VERTOU - UFE ANGERS (3)...............................................35-71
EXEMPT : POMJEANNAIS

L’USM La Mothe-Achard
au rendez-vous
La Mothe-Achard n’a pas
raté son premier rendez-vous
dans sa salle malgré l’absence
pour quelques semaines de son
capitaine Guillaume Jourdain.
Les Tango ont pris la mesure de
Basse-Goulaine (85-70). “Je
suis vraiment satisfait de ce
que l’on a fait samedi soir.
Une adresse retrouvée, un
collectif de plus en plus performant et surtout l’investissement de tous en défense.
Je regrette juste un relâche-

Basket-ball - NM3
JOURNÉE 2 :
CHALLANS (2) - LA ROCHE VBC.......................................77-80
LES 3 RIVIÈRES - POITIERS (2).........................................63-52
CHÂTEAUROUX - ST-ROGATIEN.....................................107-69
HERMINE (2) - ABC ANGERS (2)......................................105-57
COGNAC (2) - POB..............................................................53-75
LA SÉGUINIÈRE - ST-GEORGES VB..................................55-57

Les U17 chutent à Bressuire

Régionale 2 masculine

“On est tombé sur plus fort
que nous”. Kévin Poinsot sait
reconnaître l’évidence : le succès de Saint-Laurent-de-laPlaine face au Pob samedi (8964) ne souffre d’aucune
contestation. “Ils ont dix
joueurs compétitifs qui savent jouer au basket. Malgré
tout, on a une bonne réaction
mais ça n’a pas suffi. Notre
plan de jeu a été sanctionné
par leur adresse. Je trouve ce
match plus positif que celui
de la semaine passée”. L’absence de Dylan Vragar parti a
vec la N3 n’a pas arrangé le
coach dans ses possibilités de
rotations. Une fois encore, les
“anciens” ont fait mieux que les
jeunes qui tardent à se mettre
dans le bain dans ce monde de
la R2 où il convient de jouer des
coudes pour se faire une place.
Avec deux défaites consécutives, on est loin des objectifs
annoncés par le président. Il n’y
a pas péril en la demeure mais

Kévine Boulin, élément-clé du jeu d’Arnaud Tessier.

Dylan Vragar parti en N3, a cruellement manqué à ses partenaires.

JOURNÉE 4 LE 5 OCTOBRE :
CHANTONNAY - FALLERON-TOUVOIS
ORVAULT - VERTOU
UFE ANGERS (3) - ST-NAZAIRE
LES HERBIERS - POB
POMJEANNAIS - ALPCM NANTES
BOUAYE (2) - RUAUDIN
EXEMPT : CROSSAC

Pts J G P Diff
1. RUAUDIN
2. ST-NAZAIRE
3. ALPCM NANTES
4. CROSSAC
5. ORVAULT (2)
6. POMJEANNAIS
7. FALLERON
8. CHANTONNAY
9. BOUAYE (2)
10. VERTOU
11. UFE ANGERS (3)
12. POB
13. LES HERBIERS
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4
4
4
4
4
3
3
2
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3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
1
0
2
2
2
2
1
3
2

+66
+16
+13
-1
-17
72
-1
-7
-10
-78
+29
-37
-55

