
Blessés, comptez-vous ! 
Sans meneur, l’UB s’incline face à Sorgues (68-81), samedi 

 

 
Trop c’est trop. Saoulé par les blessures, Raphaël Gaume s’en est souvent pris au corps arbitral qui ne l’a pas aidé 
dans sa tâche samedi ? - Photo : Norman Paraut 

C’est vraiment une saison noire que traverse Chartres. Samedi soir, face à Sorgues, l’UB a dû faire sans véritable 

meneur après la blessure d’Adrien Boivin touché aux adducteurs. 
Blessés, comptez-vous ! 

*1ère journée (Ipouck et Boire absents). Déjà privé de l'intérieur Michel Ipouck (déchirure ischio), l'UB vit une 

entame de championnat compliquée : défaite contre Souffel à la maison et le nouveau meneur Maxime Boire se 
déboîte l'épaule. Sa saison n'aura duré que 19 minutes !  

*5e journée (Ipouck et Mérie). Une seule victoire en 5 matches et déjà trois blessés. L'ailier Guillaume Mérie 

(pubis) vient garnir l'infirmerie. Ipouck tarde à revenir et l'entraîneur Raphaël Gaume comprend que l'affaire est 

grave. Deux renforts sont annoncés : l'intérieur Vincent Mendy arrivera dès le match suivant à Angers (6 e j.) et le 
meneur Julien Sauret ne prendra ses fonctions qu'à Sorgues (8 e j.).  

*12e journée (Ipouck et Boivin). L'un revient (Mérie), un autre part. C'est sans le meneur Adrien Boivin (dos) que 

l'UB accueille ainsi le Centre Fédéral. Heureusement, ce ne sont que les minots de l'Insep…  
n 14 e journée (Ipouck et Sauret). Une minute et dix secondes, c'est le temps de jeu du meneur Sauret face à Vichy. 

Le mollet du remplaçant de Boire a craqué. La trêve arrive au bon moment.  

*15e journée (Sauret et Mendy). La deuxième partie de saison ne démarre pas sous les meilleurs auspices à Rueil 
(défaite 60-48). Si Ipouck est de retour après un mois à Capbreton, Sauret (mollet) est absent et le pivot Mendy 

(gastro) ne joue que 9 minutes.  

*16e journée (Ipouck et Vasic). L'UB reçoit Cognac sans Ipouck qui a rechuté après Rueil et son capitaine Milan 

Vasic (cervicales) mais avec Sauret qui ne restera que 23 minutes sur le parquet. Son mollet vient craquer à 
nouveau.  

*18e journée (Sauret, Vasic, Bojovic et Avramovic). L'UB réalise l'exploit à Souffel (64-69) sans Sauret et sa 

triplette slave : la paire serbe Zeljko Bojovic (ischio) et Ljubomir Avramovic (lombaires) retrouvent Vasic 
(cervicales) à l'infirmerie.  

*19e journée (Sauret, Vasic, Bojovic, Avramovic et Mérie). Face à Quimper, Bojovic (ischio), trop juste, ne joue 

que 7 minutes alors que Mérie (gastro) ne rentre qu'en seconde période pour 6 minutes.  

*25e journée (Sauret, Avramovic, Boivin et Arnolin). Bojovic est de retour pour Sorgues mais l'UB doit évoluer 
sans vrai meneur : Boivin entend ses adducteurs siffler. Gautier Lemon, blessé à un doigt, est quand même sur le 

parquet alors que l'intérieur Nicolas Arnolin, réserviste de luxe depuis le début de saison, est victime d'une grosse 

fatigue.  
Barakaou, Lemon et Hergott épargnés  

Actuellement blessés (5) : Maxime Boire (meneur, épaule, saison blanche), Adrien Boivin (meneur, adducteurs, 

retour contre Challans samedi ?), Julien Sauret (meneur, mollet, n'a joué que 7 matches sur 16, retour prévu à 
Rennes le 23 mars), Ljubomir Avramovic (intérieur, lombaires, absent depuis 7 matches, retour prévu pas avant 

début avril), Nicolas Arnolin (intérieur, fatigue, retour à Challans ?).  

Revenus après de longues absences (4) : Michel Ipouck (intérieur, déchirure ischios, absent 13 matches sur 22), 

Guillaume Mérie (ailier, pubis, absent 6 matches), Zeljko Bojovic (ailier, contracture ischio, absent 6 matches), 
Milan Vasic (arrière, cervicales, absent 5 matches).  

Jean-André Provost 
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