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Avec 16 points à son actif, le capitaine Milan Vasic a été le meilleur marqueur de la soirée.? - photo : 

Anne-Sophie pichard 

Chartres a mis du temps à se mettre dans le rythme. Il a fallu une remontée de bretelles à la pause pour 

que l’UB se sorte les tripes face aux jeunes de l’Insep. 
C'est sans Adrien Boivin (douleur dorsale) que l'UB s'est imposée hier soir. Mais plus de peur que de 

mal pour le deuxième meneur qui, manipulé hier par l'osthéopate, devrait être sur le parquet de La 

Rochelle, vendredi soir. Boivin forfait donc, Chartres n'en était pas pour autant démuni puisque, hier 
soir, Guillaume Mérie faisait son retour après un mois et demi d'absence suite à une douleur au pubis. 

Mais il faudra revoir l'ailier un peu plus tard car l'ex-joueur de Challans est apparu à court de forme. 

Mais ça, on le savait. 

Ce qu'on savait moins, c'est comment les hommes de Raphaël Gaume allaient aborder ce match 
particulier face aux juniors du Centre fédéral. Après vingt minutes de jeu, le curseur n'avait pas 

beaucoup avancé, les élèves de Jacques Commères n'étant relégués que de quatre longueurs à la pause 

(31-27). Vingt minutes de grand n'importe quoi du côté de l'UB qui bafouillait son basket. Dans les 
vestiaires, Gaume remettait de l'ordre. « Dans ces moments-là, ça ne sert à rien de crier. Il faut 

simplement se dire les choses en face et trouver des solutions », répondait le coach ubiste, plus rassuré 

à la fin d'une partie qui verra les partenaires de Milan Vasic sauver la face dans un troisième quart plus 
en adéquation avec le jeu de l'UB. 

Plus d'intensité défensive, plus de mouvement et de vitesse allaient finir par éprouver les coéquipiers 

de Damien Inglis, la "star" de ce Centre fédéral. 

Plus appliqués en seconde période, les Chartrains s'envolaient pour s'imposer de 22 points. Un 
moindre mal. Mais pas sûr que l'espion de La Rochelle, présent à cette rencontre, ait pu apprendre 

grand-chose sur cette UB. Tant mieux peut-être. 

LA FICHE  
CHARTRES (halle Jean-Cochet). UB Chartres bat Centre fédéral 76 à 54 (mi-temps : 31-27) (quarts-

temps : 16-11, 15-16, 29-14, 16-13). Arbitres : MM. Martin et Rambaud. 650 spectateurs environ.  

UB Chartres : Sauret (8), Bojovic (14), Barakaou (2), Hergott (3), Avramovic (15) puis Arnolin (0), 
Lemon (9), Mérie (2), Vasic (16), Mendy (7).  

52 % de réussite (32\62), 33 % à 3 pts (7\21), 31 % aux LF (5\16), 39 rebonds (Avramovic, 13), 18 

fautes. 

Centre fédéral : Ory (6), Gombauld (5), Inglis (11), Dussoulier (7), Rigot (8) puis Pontens (5), Eliezer-
Vanerot (6), Smock (0), Paquentin (6).  

33 % de réussite (18\54), 36 % à 3 pts (5\14), 68 % aux LF (13\19), 32 rebonds (Inglis, 10), 17 fautes.  

Jean-André Provost 
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