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Michel Ipouck et l’UB Chartres en ont signé une de très haute volée. - photo : emmanuel 

campion 

 

Solidaire malgré les absences, l’UB Chartres a réalisé une énorme performance en allant 

s’imposer en toute logique, hier soir, sur le parquet du BC Souffel-weyersheim (64-69). 

Au buzzer final, la joie des Chartrains est à la hauteur de leur performance. Tout simplement 

magnifique. Handicapée par les absences de Sauret, Vasic, Avramovic et Bojovic, excusez du 

peu, l'UB Chartres a fait sensation hier soir en Alsace en battant le BC Souffelweyersheim, 

une formation réputée difficile à manier sur son parquet. 

Et il n'y a vraiment rien à redire sur le joli et mérité succès (64-69) des joueurs de Raphaël 

Gaume. Ou sinon que du bien. Dominatrice du début à la fin, l'UB est parvenue à poser son 

empreinte sur la partie en privant le BCS du jeu rapide dont il raffole tant. « On essaye 

toujours d'empêcher l'adversaire de s'enflammer quand on est à l'extérieur », souligne le 

technicien de l'UB. 

Hier soir, la stratégie chartraine a payé dans les grandes largeurs. Incapable d'accélérer le jeu 

la plupart du temps, Souffel s'est longtemps cassé les dents sur une défense solidaire et 

disciplinée. Entre deux des meilleures défenses de la division, la lutte a été acharnée et 

souvent à la limite. Mais, les coéquipiers d'un très bon Adrien Boivin (10 points) sont 

parvenus à faire le trou dans un premier temps au cours de la deuxième période (35-44 à la 

26') avant de voir les locaux revenir dans leur sillage (54-55 à la 43') et d'accélérer en toute fin 

de partie pour confirmer leur domination. « C'est une vraie performance et il ne faut pas 

oublier que l'on a quatre blessés et pas des joueurs de bout de banc. On a des joueurs qui 

travaillent et ils sont enfin récompensés de leurs efforts. On enchaîne une troisième victoire 

de suite mais on ne change pas d'objectif : c'est toujours le maintien. »  

 

LA FICHE  

SOUFFELWEYERSHEIM (Bas-Rhin). UB Chartres bat Souffelweyersheim 69 à 64 (mi-

temps : 31-33). Score des quarts-temps : 16-17, 15-16, 16-13, 17-23). Arbitrage de MM. 

Tartare et Rambaud. 650 spectateurs.  

BC Souffelweyersheim : Minet (15), Cazenobe (4), Anstett, Broliron (10), Alingue (9), 

Tschamber (3), M'Bodji (5), Traineau, Bach (3), N'Diaye (15).  

UB Chartres : Saïfi, Barakaou (11), Ipouck (10), Lemon (11), Mérie (13), Hergott (7), 

Arnolin, Boivin (10), Mendy (7).  
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