
Sans meneur, mission impossible !  
L’échorépublicain du 10/03/13 
 

 
Zeljko Bojovic n’était plus réapparu dans le groupe depuis Saint-Chamond, soit le 19 janvier : 18 points...? - 
Photo : Norman Paraut 

 

Adrien Boivin touché aux adducteurs, l’UB a évolué sans véritable meneur, hier. L’esquif chartrain a tenu le 

choc quinze minutes avant de couler. 

Une poche de glace sur son poignet : c'est ainsi que Raphaël Gaume s'est présenté à la presse hier soir. Un blessé 

de plus à l'UB Chartres ! Mais, lui ne joue pas. Mais la poche de glace, c'est le symbole de l'UB Chartres cette 

saison avec, comme dernière victime, le meneur Adrien Boivin, touché aux adducteurs dans la semaine. « C'est 

compliqué sans meneur, confessait Raphaël Gaume à l'issue de la partie perdue face à Sorgues, 68 à 81. Ce ne 

sont pas des surhommes ! » 

Raphaël Gaume pestait sur pas mal de choses hier soir. Pas seulement sur les blessures qui s'abattent chaque 

semaine sur son effectif. Il y a aussi eu l'arbitrage, pas toujours très lisible avec une statistique qui laisse rêveur -
si on peut utiliser ce terme- de 27 fautes commises par l'UB contre 17 par les hommes de Stéphane Dao. Et puis 

il y a eu également des fautes quand même du côté ubiste. Ne les cachons pas. 

Pourtant, avant de boire la tasse, le navire chartrain avait réussi à sortir du port sans casse, utilisant au mieux ses 

meneurs de fortune, Lemon puis Barakaou. En face, ce n'était pas non plus la joie avec l'intérieur Pasut, scotché 

au banc suite à une cheville tordue, et le meneur -décidemment- Thinon, blessé à un doigt et lui aussi absent des 

débats. 

Donc, le navire ubiste avait réussi à prendre la bonne vague dans le premier quart-temps avec d'entrée un 7-0 

impulsé par Ipouck. Puis Bojovic, qui ressortait de l'infirmerie, allait claquer quelques bons paniers. Et l'UB 

allait atteindre la fatidique 15 e minute avec un écart de 10 points à la suite de deux actions qui mettaient le feu à 

la salle. Un contre monstrueux d'Ipouck sur un Hankins-Cole transparent suivi d'un tir primé de "Bojo" reléguait 

les quarts de finaliste de la Coupe de France à 10 longueurs (37-27).  

L'UB encaisse un 14-0 en 5 minutes  
Fatidique car l'embellie n'allait pas durer. L'UB encaissait un 14-0 en cinq minutes avec un Zamroz qui 

commençait son festival. Au retour des vestiaires, la donne ne changeait guère, le SBC gérait son avance (53-58, 

30'). Côté ubiste, les fautes pleuvaient et surtout sur ces deux meneurs : Lemon à 4 et Barakaou à 3. 

Problématique… 

Dans l'ultime acte, les actions locales continuaient de baisser. Les Sorguais prenaient le large avec le premier 

panier de Hankins-Cole à la 32 e minute (53-62). Puis Lemon écopait de sa cinquième faute (34'). Et le petit 

Wally Gueye, issu de l'Amicale de Lucé, se rappelait au bon souvenir de ses supporters, pour enfoncer le clou. 

Le match était plié. Puis, désabusé par l'arbitrage, Mérie prenait sa cinquième faute. N'en jetez plus !  

 

LA FICHE  

CHARTRES (halle Jean-Cochet). Sorgues BC bat UB Chartres 81 à 68 (mi-temps : 37-41) (quart-temps : 21-17, 
16-24, 16-17, 15-23). Arbitre : Martin et Quinsat. Spectateurs : 1.000 environ.  

UB Chartres : Barakaou (3), Ipouck (19), Lemon (6), Mérie (7), Hergott (4) puis Bojovic (18), Vasic (3), Mendy 

(8).  

40 % de réussite aux tirs (26\65), 16 % à 3 pts (4\25), 63 % aux LF (12\19), 32 rebonds (Ipouck, 9), 27 fautes, 2 

joueurs éliminés : Lemon (34') et Mérie (39').  

Sorgues : Gueye (8), Albenque (5), Doreau (11), Mansaré (19), Hankins-Cole (4) puis Zamroz (25), Léotard (3), 

Clerence (6).  

54 % de réussite aux tirs (27\50), 38 % à 3 pts (8\21), 58 % aux LF (19\33), 24 rebonds (Doreau, 6), 17 fautes. 

Jean-André Provost 
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