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Vincent Mendy entre le Bosnien Boris Bakovic et Fabien Hérard.? - Photo : Anne-Sophie Pichard 

 

C’est fait ! L’UB Chartres a enfin remporté son premier match à domicile. Mais que ce fut dur 

avec une dernière minute qui a duré un siècle. La délivrance ! 

Entre deux formations qui ont raté leur entame de championnat, on a assisté à une rencontre 

de la peur. Crispées jusqu'au bout ces deux équipes, à tel point que la dernière minute fut 

interminable… alors que l'UB aurait pu couper tout suspense sur deux lancers-francs de son 

meneur Sauret, pourtant si brillant, à 30 secondes du gong… 

Pendant la première période, on a eu droit à un mano à mano : avantage à Challans dans le 

premier quart (12-17), et le deuxième était pour l'UB qui virait en tête à la pause (40-38). 

Ensuite, il y eut cette accélération des Chartrains avec des ballons volés par Sauret et un 

Avramovic jouant les bulldozers sous le panneau. Résultat, l'UB comptait alors 12 points 

d'avance au milieu du troisième quart (48-36, 25'). Avant de connaître une panne. « Challans 

est passé en zone, on n'a pas trouvé les solutions alors que d'habitude on sait gérer ce genre de 

situation. On a tenté alors à 3 points sans trouver la cible. C'est la pression », confiait Raphaël 

Gaume. Un coach qui allait souffrir mille morts jusqu'au terme. 

Passant un 22-5, Challans était revenu devant (53-58, 35'). Puis Boivin et enfin Bojovic, sur 

des paniers primés, permettaient à l'UB de reprendre des couleurs (64-62, 38') avant que 

Sauret ne porte l'estocade à 1'12 de la sirène (69-63). Enfin, le croyait-on… 

Et voilà cette ultime minute où la halle allait retenir son souffle. Sauret ratait d'abord deux 

lancers-francs qui auraient mis l'UB sur orbite à +7. Les Vendéens revenaient grâce à 

Gouacide (69-66). Et on assistait alors à un concours de lancers-francs… ratés de l'UB : 1 sur 

6. Et Rathieuville mettait le CVB à une longueur de l'UB qui perdait dans la bataille 

Avramovic pour 5 fautes. Mais finalement, c'est Lemon qui prenait ses responsabilités pour 

envoyer l'UB au septième ciel. Ouf !  
 

LA FICHE  

CHARTRES (halle Jean-Cochet). UB Chartres bat Challans VB 73 à 70 (mi-temps : 30-28) (score des quarts-

temps : 12-17, 18-11, 22-19, 21-23). Arbitres : MM. Mondésir et Kerisitt. Environ 900 spectateurs.  

UB Chartres : Sauret (15), Bojovic (7), Barakaou (4), Vasic (8), Avramovic (15) puis Arnolin (2), Lemon (9), 

Hergott (5), Boivin (8), Mendy (0).  

41 % de réussite aux tirs ; 6 sur 20 à 3 pts (30 %) ; 15 sur 23 aux LF (65 %) ; 33 rebonds ; 26 fautes : Avramovic 

éliminé (40').  

Challans : Rathieuville (9), Medenouvo (1), Gouacide (16), Bakovic (6), Hérard (8) puis Geay (10), Chérasse 

(16), Zapha (4).  

43 % de réussite aux tirs ; 7 sur 19 à 3 pts (37 %) ; 21 sur 33 aux LF (64 %) ; 36 rebonds ; 24 fautes : Chérasse 

éliminé (40').  
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