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Celui du meneur Adrien Boivin n’a permis à l’UB de s’imposer à Rennes. - photo : norman 

paraut 

Menée de 25 points à l’entame de la seconde période, l’UB a eu la balle d’égalisation à 3 

minutes du gong. Mais les Ubistes ont manqué de souffle dans le final. 

De notre envoyé spécial : 

Sans surprise, c'est sans Michel Ipouck que l'UB Chartres a effectué l'un de ses plus courts 

déplacements de la saison, à Rennes. L'intérieur est touché aux adducteurs. En revanche, l'UB 

peut s'appuyer sur le retour de blessure de ses deux meneurs, Adrien Boivin et Julien Sauret, 

ce dernier n'ayant plus joué depuis le 12 janvier face à Cognac, soit deux mois de cicatrisation 

pour son mollet. Du côté du promu rennais, il y a aussi de la casse avec l'arrière Broudic 

(entorse genou) et surtout son ailier Mpoy (élongation ischio). 

La remontée infernale  

Mais ces absences rennaises n'ont pas trop pesé dans la balance bretonne du moins en 

première période. Avant de voir l'envolée des Rennais, ce match démarra sur un tempo 

extrêmement tendu puisqu'il fallut attendre trois minutes pour voir le premier panier, signé 

Mérie. Les Chartrains étaient même dans le coup (10-11, 7'). Mais, d'un coup, la machine se 

dérégla : plus la moindre défense, une maladresse chronique et de l'autre côté, un certain El 

Kabir Pené (16 pts en 20 minutes) qui mettait le feu au plancher. L'ailier rennais allait, en fait, 

porter son équipe pendant toute la première période et d'une façon insolente. Deux chiffres à 
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retenir après 20 minutes : 65 % de réussite à Rennes contre un pauvre 25 % pour des 

Chartrains apathiques. 

Et dès la reprise, ce diable de Pené ajustait un nouveau tir primé qui offrait 25 longueurs 

d'avance à l'URB. 

Les Chartrains étaient KO debout. Mais, après cette rafale, ils allaient refaire surface petit à 

petit et dans le troisième quart-temps, les Bretons n'inscrivaient que sept petits points. La 

remontée infernale continuait dans l'ultime acte devant un public qui avait perdu sa voix. 

Mérie faisait alors feu de tout bois et permettait à l'UB de revenir à deux encablures (56-54, 

37') avant que Mendy n'ait la balle d'égalisation dans la raquette. Mais la balle léchait le cercle 

avant de ressortir. Sur la remontée rennaise, Mérie commettait une anti-sportive sévère et 

l'URB reprenait six points (60-54, 38'). C'était le tournant du match, car l'UB était obligé de 

forcer ses shoots. À la limite de la rupture, Rennes retrouvait du tonus dans le money-time.  

 

LA FICHE  

RENNES (Ille-et-Vilaine, salle Colette-Besson). Union Rennes bat UB Chartres 70 à 57 (mi-

temps : 47-25) quart-temps : 23-13, 24-12, 7-17, 16-15. Arbitres : MM. Fernandes et Humeau. 

Spectateurs : 1.300 environ.  

Rennes : Dessart (3), Sall (0), Okafor (10), Gautier (0), Pené (26) puis Garel (3), Esneu-

Doguet (2), Lamothe (10), Ben Driss (4), Kittar (12).  

47 % de réussite aux tirs (24\51), 48 % à 3 pts (10\21), 67 % aux LF (12\18), 26 rebonds 

(Okafor, 7), 27 fautes. 

 

UB Chartres : Sauret (8), Barakaou (3), Arnolin (2), Mérie (20), Vasic (6) puis Bojovic (0), 

Lemon (2), Hergott (6), Boivin (2), Mendy (8).  

29 % de réussite aux tirs (16\56), 25 % à 3 pts (4\16), 75 % aux LF (21\28), 30 rebonds 

(Mendy, 10), 21 fautes (Hergott éliminé, 39'). 

 

Jean-André Provost 
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